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PREFACE

/

En ecrivant ce livre, je n'ai pas pretendu faire

oeuvre de savant, mais seulement oeuvre de voya-

geur.'J'ai essaye d'y representer la vie de 1'Inde,

ses croyances et ses moeurs aux epoques les plus

interessantes de son histoire religieuse.

Pour composer ces tableaux, je me suis surtout

inspire de ce que j'ai vu moi-meme pendant les

trois annees ou j'ai voyage en Asie.

D'abord, les couvents bouddhistes de Ceylan,

de rindo-Ghine, de la Chine et du Japon.
Puis 1'Inde elle-meme, ou les moeurs du peuple

ne se transforment que lentement.

Enfin, les principaux monuments de 1'Hindous-

tan, de Geylan, de Java, de la Chine, de 1'Indo-

Chine et du Japon, avec leurs statues, leurs bas-

reliefs et leurs peintures.

J'ai consulte aussi les belles traductions que
tant de savants nous ont donnees du canon pali,

du canon Sanscrit et de ses traductions en thibe=
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tain et en cliinois, des poemes et des drames

sanserifs ,
des descriptions de Megasthenes, d'Ar-

rien et des pelerins cliinois.

Pour donner plus d'unite a mon recit, je me
suis attache surtout a 1'liistoire des caves d'Ajanta,.

Les plus anciennes sont anterieures a 1'ere chre-

tierine
;
les plus recentes datent du septieme siecle

de 1'ere moderne. Les caves d'Ajanta sont les

seules, d'ailleurs, ou nous retrouvions les an-

ciennes fresques ;
et ces fresques ne retracent pas

seulement toutes les legendes du Bouddhisme;

elles nous representent la vie civile, militaire et

religieuse de Tlnde aux diverses epoques de son

histoire.
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INDIENS
'

;
LES CAVES DAJANTA

Les caves d'Ajanta sont situees a quelques lieues

de la ville du meine nom. Gette ville commande
1'un des passages ou ghats, qui, traversant les monts

Indhyadri, conduisent du Dekhan a Khandesh dans

la vallee de la Tapti. L'etroite gorge ou se trouvent

ies caves, decrit un demi-cercle et se termine par
une impasse. Au fond, sept petites cascades for-

ment la Wagora, dont les eaux, cachees par les

lianes, se brisent centre les pierres.
;

Les rochers, qui bordent son lit, ont soixante-dix

metres de hauteur. L'on a creuse les caves dans le

rocher de gauche, sur une longueur de six cents

metres. Celles du milieu, les plus ancierines, sont a

peu de distance du torrent. Mais, des .deux cotes,

la ligne se releve; le seuil des dernieres caves se'

trouve a quarante metres au-dessus de la vallee.

Toutes ont des verandas et des facades sculptees.
Des sentiers, des escaliers les relient; Ton dirait la

rue d'une ville batie sur le versant d'une colline. A-
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cote de grottes basses, de cellules superposees, de

modestes couverits, se dressent des porches de ca-

thedrales et des colonnades de palais.

Mais, depuis des siecles, Ajanta est abandonne.

Les facades de brique et de bois ont disparu. En

quelques endroits la montagne s'ecroule. Plusieurs

caves sont ensablees. Les figuiers croissent dans les

niches, leurs racines aplaties se glissent dans les

fentes des rochers; les lianes s'enlacent aux co-

lonnes, les ronces poussent dans les salles. Sur les

pierres brulees par le soleil, Ton voit se chauffer

des serpents; un cobra se dresse et gonfle sa gorge
au-dessous de son image en pierre. Dans plusieurs

caves, il ya tant de ruches, que Ton n'ose y pene-
trer. A de certains jours, Ton met un masque pour
s'aventurer dans la gorge.

Partout les lezards courent sur les mines, les

ecureuils jouent familiers. Des perroquets crient

dans les arbres. Une gazelle, arretee sur le bord

du torrent, tend le cou et regarde etonnee. Dans
la jungle, on voit la trouee d'un sanglier; sur

le sable des caves, les empreintes d'un tigre.

Sous les portiques, il y a des rats, des souris,

des insectes et des oiseaux de toutessortes. Par une

fente, des mangoustes passent le bout de leur mu-

seau pointu. Des vautours s'abattent du haut des

rocs. Un enfant leur jette de la viande. Les grands
oiseaux 1'assiegent avec tant de fureur, qu'il doit

les frapper de son baton.

Les Indiens ne tuent aucune bete. Aussi pas une

n'est farouche dans les endroits que 1'Europeen
visite rarement.



LES CAVES D'AJANTA. 3

Le montagnard des Ghats se demande si Tun de

ses aieux ne revit pas dans le jaguar dresse pour la

chasse du nabab
,
dans le buffle noir, dans les tor-

tues a 1'ecaille luisante qui grimpent sur les pierres
du torrent.

Une vache descend de la montagne en faisant

sonner sa clochette. Vaguement il se rappelle le

temps ou ses peres nomades adoraient la bete

nourriciere. Tuer une vache, meme pendant la

famine, est, dans les fitats des rajas, un crime puni
de mort.

Si le Bouddhisme a disparu des Indes, la religion

actuelle a garde le souvenir de sa douceur. Et

1'Hindou connait les paroles du Sage : Tousles etres

ont horreur de la souffrance, horreur de la mort.

Malheur a qui fait souffrir, malheur a qui fait

mourir.

*
* *

Arretons-nous sur le bord du torrent. G'est en

vain que nous cherchons a nous reconnaitre. Ajanta
semblerait 1'ceuvre de cent peuples et de cent reli-

gions.

Cette veranda, situee a quarante metres au-dessus

de la vallee, parait un portique grec aux colonnes

peintes. Des abeilles s'en echappent en bourdon-

nant, et nous pensons a Platon, dont les levres don-

naient du rniel, comme les fleurs.

Plus loin, une cave aux piliers octogones rappelle
Beni-Hassan sur le Nil; une autre,les tombeaux de

Nakche Roustem, dont quelques temples de Nasik
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et d'Ellora sontpresque les copies. A 1'exemple des

Persans, les Hindous font des chapiteaux qui de-

bordent comme des proues; ils superposent dans

leurs colonnes des tambours de forme et de largeur
differentes. Gomme ceux des Assyriens, leurs bas-

reliefs representent des scenes de chasse et de

guerre, leurs statues sont rangees dans des lignes
d'architecture. .

Nous retrouvons des types qui nous sont fami-

liers, une arche dentelee dans le gout des Arabes,

une grande baie pareille aux rosaces des eglises

gothiques. Voici un portique byzantin, des chapi-
teaux sculptesa jour,un plafond peint d'ornements

et de fleurs, au-dessus des portes de grands per-

sonnages sur fond d'or.

Pour ces derniers monuments, Ton ne peutadmet-
tre une action directe de 1'Asie sur 1'Europe ou de

1'Europe sur 1'Asie. Mais 1'Inde, tant de fois envahie,

a subi Tinfluence de tous les peuples, comme tous les

peuples ont peut-etre subi la sienne. Et c'est pour-

quoi Ajanta, bien que I'reuvre d'une seule religion,

nous rappellera les styles de toutes (I).

*
* *

La riviere franchie, en sautant d'une pierre sur

1'autre, nous gravissons les escaliers aux marches

de bois, les lacets des sentiers. Deja, nous aperce-
vons les salles creusees dans la montagne. Sous la

(1) L'art indien a subi 1'influence de la Perse pour 1'archi-

tecture, celle de la Grece pour la sculpture.
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grande bale de 1'eglise, sous 1'arc dentele de la

chapelle, 1'on'voit des nefs que separent des piliers,

des voutes en ogive, des frises, des chapiteaux avec

des anges. Eglise et chapelle disparaissent sous les

lianes et les fleurs. Des serpents sont enroules sur

les genoux des statues. Des ecureuils jouent sur les

corniches. Perche sur le Lord d'une architrave

ecroulee, un grand vautour chauve dort, la tete sous

son aile.

En montant vers la droite, Ton trouve une longue
suite de couvents. D'abord des ermitages, des salles

entourees de cellules, puis des monasteres au style

simple, aux murailles nues. Voici une veranda

peinte a fresque. Des saints emacies revent assis sur

des lotus. L'aureole entoure leurs fetes rasees. Les

uns tiennent la main levee et rendent temoignage,
les autres ont joint leurs doigts pour prier. Dans

cette niche, pleine de fleurs, le Bouddha est sur un
trone. Debout a ses cotes, ses Dwarpals ou gardiens,

demi-nus, avec les cheveux releves comme une

mitre, 1'eventent de leurs ecrans en forme de creur.

Sur ce rocher, un moine a represente 1'arbre du

Bouddha, repandant au loin ses rameaux. Au bout

de chaque branche fleurit un saint, lotus mystique
de la foi.

Pres du couvent recueilli, nous voyons le' palais
d'un abbe, une colonnade surmontee de plusieurs

etages de sculptures, avec deux ailes, un pavilion
au milieu. Sur la frise, des bas-reliefs de chasse;
autour des portes, des monstres marins, des chi-

meres ailees, des dieux et des deesses enlaces
;
aux

chapiteaux, aux ceintures des colonnes, des medail-
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Ions avec des elephants, des cerfs et des lions.

Dans la salle, des fresques representent des rois,

entoures de leur cour. Derriere leur nuque, le cha-

peron d'un cobra fait comme une gloire.

Mais les verandas, les porches, les rosaces des

eglises et des temples, des ermitages, des monas-

teres et des palais, apparaissent comme de simples
ornements dans 1'architecture, du rocher. Partout,

des milliers de Bouddhas les entourent, .debout,

assis, accroupis, les uns a 1'ecart, les autres ranges
en longues lignes superposees . Et partout les figuiers

au tronc noueux, les lianes, les ronces, les nids, les

oiseaux, les serpents se melent aux bas-reliefs d'ani-

maux fantastiques, aux sculptures de kiosques et de

pavilions, aux frises surchargees d'ornements hin-

dous, grecs, assyriens et persans.
L'oeuvre de Thomme, le temps, la nature ont

ainsi fait d'Ajanta le temple veritable de la religion,

qui unit tous les etres, mineraux, vegetaux, betes,

hommes et dieux, dans la suite eternelle des me-

tempsycoses.

*
* *

Pour bien connaitre Ajanta, il faut le voir sous

tous ses aspects. A midi, quand le soleil calcine les

rochers, Ton se croirait dans la vallee des Rois, pres
de Thebes d'Egypte. L'on pense aux moines du

quatrieme siecle. Gomme eux, les Yogis restaient

prosternes tout le jour, leurs genoux devenaient cal-

leux et leur front se couvrait d'ulceres. Voici bien,

se dit-on, le lieu qui convenait a des ascetes. -
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La nuit, on se plait a rever au bord de la riviere

qui ,
en certains endroits

, coule sous les lianes

comme sous un pont. La lune, cachee par les mon-

tagnes, eclaire vaguement les portiques, les jubes,
les grandes voutes. Bientot, s'elevant dans le ciel,

elle se reflete dans Feau et parait glisser le long de

la crete, opposee aux couvents. Pourdes mystiques,

pensons-nous, une pareille. retraite devait sembler

le Paradis.

Tout autre est le spectacle, unjour de fete popu-
laire. Les montagnards visitent les temples de la

religion oubliee. Les charrettes detelees encombrent

le sentier. Tandis que les petits bceufs roux a la

bosse poilue broutent les herbes dessechees, les

buffles noirs se plongent dans la riviere
,
1'on ne

voit plus que les naseaux : leur respiration ride de

grands cercles la nappe de 1'eau, sombre sous les

arbres avec des taches d'or.

La foule remplit les senders, les terrasses et les

temples. A peine vetus d'un linge blanc, les monta-

gnards a la peau noire portent un toquet de couleur

ou le grand turban rouge aux plis savants. Les

Brahmanes au teint pale s'enorgueillissent de la

touffe de cheveux qui se dresse au sommet de leur

tete rasee. Leur tunique blanche couvre les jambes
et s'arrete a la ceinture; un cordon de soie est

passe en sautoir sur leur poitrine nue. Les enfants

courent au hasard sans vetements.

Tous, se montrant du doigt les statues du

Bouddha, se demandent quel est ce dieu, qui reve,
assis sur un lotus, ou s'endort doucement devant

le desespoir de la nature entiere.
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Dans 1'un des temples, les bayaderes a la longue
robe rouge, aux pantalons serres, les chevilles et

les bras couverts de bijoux, de grands anneaux d'or

dans leurs oreilles et leur nez, dansent avec des

mouvements lents, presque hieratiques, en mimant
les aventures des heros ou les amours des dieux.

Gar, dans le pays ou naquit Cakya, ses doctrines

sont si oubliees, que ses temples n'inspirent plus la

crainte. Devant 1'image de celui qui condamne les

plaisirs, des courtisanes representent 1'enfance de

Krishna; comment le dieu, ne d'une femme, fut

eleve au milieu des bergers ;
comment il poursuivit

de ses tendresses chacune des laitieres, des Gopis,

jusqu'au jour ou Radha sut le retenir.

Les tourments de la jalousie, nous dit le poete,
s'evanouirent dans Tame de Radha, quand ses

oreilles entendirent la tendre langue de Krishna;
elle le regardait avec de grands yeux d'antilope,
illumines de bonheur. Alors la nuit, qui aime les

amours, enveloppa les fiances de sa robe de silence :

pour les griser, elle repandit ses parfums; pour
leur donner des reves ,

elle enflamma sa couronne

d'etoiles. Et pareil a 1'Ocean qui souleve ses flots

au-devant de la lune, Krishna sentit tout son etre

monter vers Radha, pour la boire avec tous ses

rayons (1).

(1) Gtta Govinda de layadeva. Traduction anglaise de Sir

Edwin ARNOLD.



PREMIERE PARTIE

L'INDE AVANT LE BOTTDDHISME

Au premier aspect, tout semble confusion dans

les caves d'Ajanta. En tes visitant, Ton y distingue

plusieurs styles, Ton determine la date et le carac-

tere de ces styles, Etudier Ajanta, c'est ainsi refaire

1'histoire du Bouddhisme dans 1'Hindoustan. Mais,,

pour comprendre cette histoire, il faut connaitre la

societe que le Bouddha voulut reformer.

GHAPITRE PREMIER

LA SOCIETE INDIENNE

I

L'Inde fut d'abord habitee par des peuples de

race noire et de race mongolique. Au seizieme siecle

avant 1'ere actuelle, plus anciennement peut-etre,.

des tribus blanches, venues de 1'Iran, franchirent

la passe de Peshawar. Ges tribus occuperent la.

vallee du Sind, puis celle de la Jamna.

i.
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Dans les Vedas, leurs hymnes sacres, les envahis-

seurs s'appellent les nobles, les Aryens. Us donnent

aux indigenes les noms de Dasyus, ennemis, et de

Dasas, esclaves.

Les Aryens se divisaient en trois classes, les

pretres ou Brahmanes, les guerriers et les cultiva-

teurs. Plus tard, ils comprirent tous les Dasas dans

une quatrieme classe, les Gudras.

Les epopees, Mahabharata et Ramayana, racon-

tent la conquete de la vallee du Gange, du Dekhan
et de Ceylan. A cette epoque, la division en classes

avait presque disparu. Les Aryens, disperses dans

1'Inde, formaient des clans : ces clans se faisaient

la guerre avec Taide des tribus indigenes. Quand
les chefs elus devinrent des rois hereditaires, ils ne

distinguerent plus entre leurs sujets aryens et leurs

sujets dasas, les clans perdirent leur autonomie et

les families alliees se grouperent en castes.

La loi de Manu et les livres theoriques ne recon-

naissent pour castes que les anciennes classes des

Vedas. Mais, alors comme aujourd'hui, les mesal-

liances, le metier, ,le lieu d'habitation devenaient

1'origine de petites castes distinctes. Et deja, Ton

en comptait des milliers.

D'autre part, 1'ancienne division ne correspon-
dait plus avec 1'etat de la societe. Les Vaicyas ou

cultivateurs aryens s'etaient confondus avec les

indigenes, les Gudras. Les Brahmanes exenjaient

toutes les professions. Plusieurs castes se formerent

dans la classe des guerriers. Apres que la feodalite

eut remplace les clans, il se constitua une no-

blesse hereditaire, dont les rois etaient les chefs.
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Rois et nobles prirent le nom de Kshatriyas (1).

Nous avons une peinture fidele de 1'ancienne

societe indienne dans le recueil des Jalakas qui
raconte 1'histoire des cinq cent soixante existences

anterieures du futurBouddha. A lire ces recits, 1'dn

se croirait souvent dans 1'Inde d'aujourd'hui. Les

societes orientales ne sont pas immuables, comme

1'Europe Fa cru d'abord, mais rienne s'y transforme

que lentement. Et le peuple semble ignorer les

changements que subissent la religion, les arts et le

systeme politique des classes elevees. Puis, dans

les pays tropicaux, les besoins de 1'homme sont si

faibles qu'il n'y comprend pas, comme dans le

Nord, la necessite du travail incessant.

- Aux Indes, d'ailleurs, les habitants des villes ne

forment que la minorite infime de la population,

pas meme 9 pour 100. Le recensement de 1891

porte que 260 millions d'Hindous vivent dans les

campagnes. Sur ce nombre, 186 millions s'oc-

cupent de travaux agricoles ; les autres exercent de

petits metiers dans des hameaux formes de quelques

paillottes. Malgre les efforts du gouvernement

anglais, 1'instruction est si peu repandue, qu'a

peine cinquante-huit Hindous sur mille s'essayent
a lire dans leur propre idiome, et ce sont presque
tous des habitants des grandes villes.

Aussi le voyageur trouve-t-il partout des tableaux

qui lui rappellent les temps les plus recules.

Voici d'abord la contree sainte des Bouddhistes.

(1) Voir SENART, Les Castes de Vlnde; Eichard FICK, Sociale

Gliederung im J\
T
. O. Indien, zu Buddhas Zell.



12 MOINES ET ASCETES IND1ENS.

Elle s'etend depuis Kapilavastu a cent milles au

nord de Benares, jusqu'a Patna et Bouddha Gaya.
Gette contree est arrosee par le Gange, que la

Jamna grossit au-dessous d'Allahabad. II recoit, au

sud de Ghupra, la Gogra, et, a Patna, le Gunduk. Ges

affluents sont aussi considerables que le fleuve

meme. Pendant la mousson, les rivieres debordent;

1'etiage du Gange monte de trente metres.

Apres les pluies, 1'atmosphere est d'une grande

purete. Du haut des collines du nord, Ton apenjoit
la chaine de 1'Himalaya, les trois pointes du mont
Everest et les puissantes assises du Kinchinjanga.
Au lever du soleil, les pics apparaissent au-dessus

des nuages, mais si haut dans le ciel qu'on les.

prend d'abord pour une seconde ligne de nuages.
Plus tard, les brumes cachent les sommets les plus
eleves. A midi, Fatmosphere se degage et Ton
decouvre la chaine tout entiere. Des brouillards se

forment vers le soir. A partir de 'decembre, Ton

n'apercoit que rarement les montagnes; elles

restent invisibles depuis le mois de Janvier jusqu'a
Tautomne.

La vallee du Gange est fertile. Gomme au temps
du Bouddha, Ton y cultive 1'orge, le froment, le

mais, le sesame, la canne a sucre, les cotonniers,

que Megasthenes appelle des arbres fleuris de

laine. Sur le bord du fleuve, dont la plage sablon-

neuse semblerait celle de TOcean, les marais sont.

transformes en rizieres. L'hiver, dans le lit des

affluents presque desseches, Ton fait pousser des

melons d'eau.

De grands troupeaux de vaches paissent dans les
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herbes hautes. Les buffles, noirs ou Wanes, aux

cornes renversees, trainent le chariot aux roues

grossieres, que surmonte un baldaquin; la charrue

primitive, dont le soc est en bois, avec une pointe
de fer.

Pour tout vetement, Flndien a la peau noire porte
un dhuti blanc, roule autour des hanches. Sa

femme se drape dans un sari de couleur voyante.
Si le soleil devient accablant, elle le roule autour

de sa tete et travaille toute nue.

Pour prendre ses repas, le plus humble rayat.

cherche un endroit ecarte, de peur que 1'ombre

d'un etranger ou d'un paria ne souille sa nourri-

ture. II mange les memes plats simples que nous-

decrivent les Jatakas, du riz avec du curry, du

sucre de canne, des legumes, des graines grillees et

des fruits.

Parmi ces rayats demi-nus, la plupart cultivent

leurs propres terres; d'autres travaillent pour le

zamindar
, que Ton a compare au landlord

anglais. De meme, au sixieme siecle de 1'ere

ancienne, la troisieme classe etait celle des gaha-

patis ou riches proprietaires.

Eloignons-nous maintenant de la plaine brulante
;.

gagnons le bois, qu'on apenjoit de loin sur la col-

line. G'est deja la foret vierge avec ses bambous,,
ses banians, les nombreuses especes du palmier-
Dans les terrains d'alluvion du Bengale, la vegeta-
tion devient plus dense encore. L'on y trouve des-

arbres gigantesques : le banian du pare de Calcutta

est le plus grand du monde
;
ses branches couvrent.

un espace de 800 pieds de circonference. Dans la_
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jungle vivent des elephants, des rhinoceros, des

boas et des tigres.

Pour etre moins sauvage, le bois qui nous abrite

n'en estpas moins bruyant. Au milieu des branches,
Ton distingue des huppes, des bengalis, des pin-

tades; sur les rochers, Ton voit des milans, de

grands corbeaux, des vautours au goitre bleu. Les

singes se balancent, retenus aux branches par une
main et leur queue enroulee. D'un arbre a 1'autre

bondissent des ecureuils volants
;
la peau flottante

de leurs rnembres les soutient comme des ailes. Au
milieu de 1'etang, des caimans endormis semblent

des troncs coupes, qu'arreteraient les feuilles des

lotus.

Dans toutes les provinces du Nord, dans le Pen-

jab, les deserts du Radjpoutana ou les gorges des

Ghats, Ton est temoin de scenes qui rappellent les

Jatakas ou meme les Vedas. Mais les moeurs des

parias nous ramenent jusqu'au premier age de

1'humanite.

Les Neilgherry ont les Todas poilus comme des

animaux, les iles Adaman, ces hideux negritos, qui
meurent entre vingt et trente ans, et dont les

femmes se blanchissent le corps a la chaux. Us se

servent d'instruments de pierre non taillee, empi-
lent les coquilles et les debris, comme le faisaient

les troglodytes du Perigord.
Dans la province du Bengale, le dernier denom-

brement reconnait mille tribus ou castes, qui se

subdivisent en plusieurs milliers de clans, de petites

castes ou de villages independants. Les quatre
races principales sont les Bengalis, les Uryas, les
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habitants de I'Assam (vallee du Brahmapoutre) et

les Hindostanis. Seuls, ces derniers ont conserve le

type aryen.
Entre TOrissa et la chaine de THimalaya, Ton

trouve pres d'un million de Santals. Us vivent dans

les foret, et fuient 1'approche des etrangers, surtout

des Brahmanes. Leur type est celui du negre. Les

femmes ont les mains et les pieds petits ; beaucoup

portentjusqu'a trente livres de bijoux.
II y a trois chefs dans chaque village. Un magis-

trat elu partage les terres
;
un vieillard surveille la

morale des jeunes gens ;
un pretre celebre les cere-

monies religieuses et invoque les demons. Les

Santals adorent le soleil, les arbres, les animaux,
surtout le tigre.

Les Dom fournissent le hois, pour bruler les

morts; ils font 1'office de bourreau. Les Dom

Maghaya appartiennent a la caste des voleurs.

Seuls, ils consentent a toucher les cadavres des

animaux.

Nous voyons dans les Jdtakas que ces tribus sau-

vages formaient les castes infames. Les Candalas

executaient les criminels et enterraient les cadavres

abandonnes. La loi voulait qu'ils se vetissent des

habits des morts.

Les approcher etait une souillure. Dans une
fable ancienne, le chacal declare a la fille du lion

son amour. Parmi les animaux, s'ecrie la lionne,
les chacals sont des Candalas; les lions appar-
tiennent a la plus haute caste. Get aveu me souille,

je me tuerai.
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*
* *

Depuis les temps les plus recules, 1'Inde a pos-
sede de grandes villes. A 1'epoque du Bouddha, ces

villes avaient de hautes murailles en terre, sou-

tenues par des madriers. En dehors, etaient les

huttes des castes infames : forgerons, chasseurs,

pecheurs et Candalas.

L'enceinte franchie, Ton se trouvait dans les fau-

bourgs, habites par les pauvres . Comme les quartiers

indigenes de Tlnde actuelle, ces faubourgs ne ren-

fermaient que des paillottes ou des maisons de terre

au milieu de cours, plantees de bananiers.

Dans les rues, les chiens errants aboyaient;
les perroquets criaient dans les arbres. Partout

couraient des enfants nus. Les hommes, accroupis
sur leurs talons, travaillaient devant leur porte.

Les femmes faisaient secher des vetements sur les

murs de terre brules par le soleil. Des vautours et

des corbeaux dormaient sur les toits, des ecureuils

jouaient sur le seuil des maisons.

Ghacune des castes avait son quartier ou sa rue.

Elles forniaient des corps de metiers avec leurs

jurandes et leurs maitrises. Leurs chefs etaient

elus
;
mais le plus souvent le fils succedait aux fonc-

tions du pere. Les rois n'osaient statuer contre les

reglements des Gildes.

Deja, les Indiens exercaient les metiers les plus
divers : orfevres

,
tisserands

,
teinturiers

,
carros-

siers, charpentiers ,
fabricants d'instruments de

musique.



L'INDE AVANT LE BOTJDDHISME. 17

Les plus riches marchands n'appartenaient pas
tous a la meme caste. Mais, avec les proprietaires

fonciers, ils formaient la classe des Gahapatis.
Leurs vaisseaux descendaient les fleuves et fai-

saient le cabotage. Leurs caravanes traversaient,

avec des centaines de chariots, les deserts du Radj-

poutana. Du Sind, on leur envoyait des chevaux;
du Centre, des pierres precieuses; du Bengale, de

la soie et du riz. Ils traitaient avec les castes des

voleurs pour le libre passage de leurs marchan-

dises.

Le syndic des Gahapatis portait le nom de Setthi.

C'etait a la fois le prevot des marchands de la capi-
tale et le ministre des finances' du royaume.
La puissance des Setthis fait penser a celle de

Jacques Gceur et des Fugger. Dans un recit boud-

dhiste, le raja de Kosala se plaint de n'avoir pas
de Setthi. Un prince allie lui cede le fils de son

propre ministre; le jeune homme emigre avec ses

amis, ses.esclaves et ses troupeaux; il obtient une

ville pour s'y etablir.

Quand ce marchand marie sa fille, il invite son

ancien maitre a la ceremonie. Le roi defere a ce

desir et s'etablit sur les terres du Setthi avec toute

son armee. Pendant quatre mois, ce ne sont que
fetes et banquets, comedies et tournois.

Le beau temps revenu, la jeune fille part avec

son fiance. Pour monter sur son char, elle revet

une parure d'or et de pierres precieuses. L'on voit

au-dessus du diademe un paon, qui fait la roue.

Le voile de filigrane a des plaques ouvragees aux

epaules, aux genoux, sur les seins et sur les hanches.
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Pour dot, la fille du Setthi regoit des centaines de

chariots, des milliers de boeufs et les habitants de

quatorze villages (1).

Les Gahapatis habitaient des palais de bois a

plusieurs etages. Avec leurs facades peintes, leurs

fenetres grillees, leurs sculptures et leurs colonnes,

ces palais devaient ressembler a ceux des riches

marchands de Baroda et de Jeypore.

Au-dessus des Gahapatis, du Setthi lui-meme, il

y avait les deux classes superieures, Brahmanes et

Kshatriyas.
Les descendants des pretres vediques ne for-

maient ni un clerge, ni une tribu, comme les levites.

Seuls, ils pouvaient exercer le sacerdoce, mais peu
d'entre eux 1'exercaient.

Depuis des siecles, les Indiens ont fait une

distinction entre les Brahmanes pauvres et les

Brahmanes riches.

Les premiers vivent de tous les metiers et se

divisent en des centaines de castes differentes. A
Calcutta, Ton en trouve beaucoup d'employes
comme portiers; d'autres accompagnent les baya-

deres, en jouant du tambour. Quelques-uns con-

duisent le deuil dans les enterrements.

II en etait de [meme au sixieme siecle de Tere

ancienne. Le roi des Jdtakas fait appeler un sage

(l)BuDDHACHOSHA, Commeiitaire du Dhammapada, H. G. WAR-
HEK.
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et lui dernande les noms de Brahmanes paxivres
et vertueux. Le sage lui repond avec amertume :

TJne pareille classe de Brahmanes m'est incon-

nue. Elle serait la onzieme, et les Brahmanes n'en

forment que dix! medecins; domestiques; men-

diants, apres comme les collecteurs des impots ;

mendiants, plus sales que des bucherons; mar-

chands, lahoureurs, bouchers, bergers, chasseurs.

Geux de la derniere classe, je les appellerai les

baigneurs. Du matin au soir, ils se baignent et se

purifient pour les pecheurs qui les payent (1).

*
JC- *

Les Brahmanes de haute caste jouissent d'une

grande influence. Beaucoup possedent d'enormes

fortunes. Ils ont plus de mepris pour les Brah-

manes de basse caste, que ceux-ci n'en ont pour
les Qudras.
Au temps des Jatakas, c.es Brahmanes de haute

caste vivaient presque independants sur leurs im-

menses domaines, que cultivaient des milliers d'es-

claves. Dans les fitats du Nord-Ouest, ils formaient

un parti religieux et politique, semblable a celui

des pharisiens sous la dynastic Hasmoneenne.

D'apres les Livres sacres, la vie du Brahmane

pieux comprend quatre periodes. L'enfant doit

etudier les Vedas sous un maitre; le jeune homme,
se marier, pour avoir desfils etles elever. L'homme
fait se consacre a la pratique des vertus religieuses.

(1) FICK.
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Le vieillard se retire dans le desert, pour y medi-

ter sur les fins dernieres.

Une semblable conception de la vie ne fut jamais

qu'une utopie philosophique. Sur certains points,
les Brahmanes tentaient d'y conformer leur con-

duite. Us confiaient leurs enfants a des maitres

savants. Dans deux villes, Takkasila et Benares, la

reunion des professeursKet des etudiants formait

des universites. Les jeunes gensy apprenaient sur-

tout le respect des rites et les devoirs, dus a leur

naissance.

Voioi un episode, qui peint 1'orgueil des Brah-

manes de haute caste.

Deux voyageurs se rencontrent sur une route,

eloignee de toute habitation. Le plus age appar-
tient a la caste des marchands; le plus jeune porte
le cordon de soie des Brahmanes. Voyant son com-

pagnon affame, le Cudra veut partager ses provi-
sions avec lui. D'abord le jeune homme refuse

indigne. Bientot, a bout de forces, il mange les

restes oublies par le marchand. A peine rassasie,

1'imprudent comprend sa faute et s'etrangle avec

son cordon (1).

*
* *

La cite royale se trouvait au bord de la riviere

ou sur une colline. Elle renfermait les principaux

temples et les palais. Les bas-reliefs de Bharhut et

de Sanchi nous montrent que ces edifices, construits

(1) FlCK.
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en bois, differaient peu de ceux de Mandala ou du

Nepal.
L'enceinte du palais renfermait des galeries, des

cours, des salles ouvertes sans cesse encombrees

par la foule des ministres, des soldats et des ve-

neurs. II y avait des ours dans les fosses, des lions

et des tigres dans des cages.
Le pare etait plante de beaux arbres. Dans

aucune saison les jardins ne restaient sans fieurs.

Les lotus couvraient les etangs. Des cigognes,
debout sur une patte, dormaient au milieu des

roseaux. Les oies, les canards, couraient dans la

boue; les cygnes nageaient au milieu du lac.

Dans un bassin, Ton gardait des crocodiles. Un
esclave leurjetaitunmorceau de viande retenu par
une corde. Ils-se precipitaient sur la proie, mais

on la retirait avant qu'ils pussent la saisir. D'autres

fois, les princes se reunissaient dans une galerie

pour des combats de coqs, de cailles ou de perdrix.
II y avail une arene : aux jours de fete, Ton y enfer-

mait un lion avec un tigre, un buffle ou un rhino-

ceros.

Les ecuries contenaient des milliers de chevaux

et des centaines d'elephants. Ges derniers animaux

faisaient 1'orgueil des rajas. Lepurohita, I'aum6nier

royal, consacraitles elephants de parade. II recevait,

en recompense, leurs harnachements incrustes

d'or; la ceremonie lui rapportait dix millions.

Dans la venerie, les faucons encapuchonnes dor-

maient sur leurs perchoirs; les jaguars, dresses

pour la chasse, s'etiraient en baillant. Le bouffon,
vetu d'habits de couleurs voyantes, allait d'un sol-
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dat a 1'autre, en faisant des plaisanteries et en agi-

tant sa marotte.

Le raja rendait la justice dans un pavilion ouvert,

soutenu par des colonnes en bois. Son trone d'or

etait incruste de pierres precieuses. Au-dessus de

sa tete, deux esclaves tenaient le parasol de soie

blanche. D'autres 1'eventaient avec des ecrans
,

fails de plumes de paon.
Sur les marches, Ton royait le premier ministre

et le purohita. Les guerriers occupaient le fond de

la salle : beaucoup etaient presque nus; les plus
riches portaient des cottes de mailles en or ou en

argent, des casques surmontes de plumets.

Quand le raja s'ennuyait, il mterrompait 1'au-

dience. Les bayaderes, vetues de robes transpa-

rentes, se rangeaient devant lui. Au son des flutes

et des lyres ,
elles renversaient lentement leurs

bustes, les bras etendus. Mais bientot les tambours

battaient, les trompettes sonnaient, et les dan-

seuses tournaient echevelees en faisant claquer les

anneaux de leurs chevilles et de leurs bras, les

soldats frappaient leurs armes, poussaient des cris,

et, suivant 1'expression des Jatakas, Ton cut dit la

rumeur de la mer, repondant aux grondements de

la foudre (1).

*
* *

L'imagination populaire exagerait le luxe et

les hauts faits des rois. Aucun poeme n'offre des

(1) FlCK.



L'INDE AVANT LE BOUDDHISME. 2S

tableaux comparables a ceux du Mahabharata.

Au debut, 1'epopee a pour theatre les environs

de Delhi. Yudhishthira et ses quatres freres, les

chefs du clan des Pandavas, disputent la souverai-

nete a leurs cousins. La guerre aboutit au partage
du royaume, et les Pandavas s'etablissent dans la

vallee du Gange, pres d'Allahabad.

Le premier grand tableau est celui du tournbi >

donne par le roi Draupada pour le mariage de sa

fille. L'usage de ces tournois devait etre general,,

puisque nous retrouvons le meme episode dans la

vie du Bouddha.

Plusieurs rajas se rendent avec leurs armees a la

ceremonie des fiancailles. L'on voit des elephants

charges de tours; de Finfanterie pesammentarmee ;

des cavaliers, des chars de guerre.
A 1'entree du camp s'etablissent des acteurs, des

bayaderes, des sorciers, des jongleurs. Au milieu,

s'eleve le pavilion royal tendu d'etoffes et decore

de bannieres. En haut d'un grand mat tourne un

poisson d'or. II faut percer d'une fleche 1'oeil du

poisson pour etre proclame vainqueur. Sur le seuil

du pavilion la princesse Draupadiapparait, couverte

de bijoux. Elle tient dans ses mains la couronne des-

tinee a son fiance.

L'arc apporte est si ferme, que les plus robustes

ne peuvent le plier. Seul, Fun des Pandavas,

Arj-una y reussit. II perce les yeux du poisson :

Draupadi lui appartient.
Mais un Kshatriya ne refuse pas plus un defi au

jeu qu'un defi a la guerre. Provoque par ses enne-

mis
, Yudhishthira perd aux des sa fortune, son.
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royaume, jusqu'a la belle Draupadi, arrachee en

pleurs aux bras d'Arjuna.
Les Pandavas s'enfuient dans la jungle pour y

vivre comnie des sauvages : leur sernaent de joueur
leur defend d'en sortir avant treize ans.

Delies de leur serment, ils rentrent dans leur

royaume sous un deguisement. Leurs partisans se

rallient autour d'eux. La guerre recommence. Les

Pandavas mettent leur ennemis en deroute, et les

massacrentjusqu'au dernier. Ils decident de remer-

cier Indra, le dieu de la foudre, en celebrant le sacri-

fice du cheval. Tous les royaumes que 1'animal beni

traversera, les cinq freres devront les conquerir.
L'on choisit un etalon blanc, avec 1'oreille noire.

Son frontail en or porte le nom de Yudhishthira.

Dans la nuit de la pleine lune de mars, 1'armee se

reunit en dehors de la ville. Au milieu d'un silence

religieux, Ton amene le cheval, on coupe ses liens.

II hennit, renifle, bondit et disparait. Arjuna, son

gardien, s'elance apres lui. Lentement, 1'armee

s'ebranle tout entiere, cavaliers, fantassins, ele-

phants et chariots.

Nous avons le recitd'une expedition merveilleuse.

L'on emporte d'assaut les murailles de la cite d'ar-

gent. Les Amazones sont defaites, malgre leurs

armures d'or, incrustees de perles. En vain ten-

tent-elles de seduire leurs maitres ; les princes ont

jure de ne pas connaitre 1'amour avant la fin de la

guerre sainte.

Arjuna suit le cheval blanc partout, et meme sous

la terre, chez les Nagas, des serpents avec un buste

d'homme. La, tout semble fait pour enchanter les
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regards. Les femmes des Nagas sont belles, leurs

pierres precieuses rendent la vie aux morts.

Aujourd'hui meme, ces legendes ne sont pas
oubliees. La lecture du Mahabharata purifie des

peches. Sur les murailles des temples, des bas-

reliefs retracent les exploits des Pandavas; les

theatres des villes les representent; les contours les

redisent dans les hameaux. Les Brahmanes attri-

buent aux heros les plus beaux temples, creuses

dans le rocher. Pour le peuple, 1'epee d'Arjuna fit

les breches des montagnes, Bhima, le fort, amon-

cela les pierres des eboulis; Sahadeva, le sage,

apprit au fleuve a s'echapper du defile.

L'Oriental aime le faste. La gloire et le luxe des

rajas font oublier leur tyrannic. Sir Edwin Arnold a

pu dire que la possession des deux grands poemes
divinises tenait lieu pour les Indiens de patriotisme
et de nationalite (1).

II

La societe, depeinte par les Jatakas et les poemes
epiques, reconnaissait ainsi trois autorites, le roi,

les Brahmanes et les castes. Ges trois autorites
^

avaient un meme fondement, la religion. Les Livres

sacres etaient les Vedas avec les instructions en

(1) D'apres certains auteurs, la redaction actuelle des epopees
ne serait pas anterieure aux premiers siecles de notre ere; mais

elles furent composees d'apres des rhapsodies tres anciennes.
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prose des Brahmanas, et les traites philosophiques
des Upanishads.
La mythologie des Vedas differe peu de celle

d'Homere ou de 1'Edda. Les principaux dieux sont

Indra, la foudre; Varuna, le ciel; Agni, le feu;

Surya, le soleil; Ushas, 1'aurore; Rudra, plus tard

Civa, le destructeur, et Vishnu, le protecteur, qui
semble une forme du soleil ou du feu.

Ces dieux, les Hindous les adorent encore. Tous

les matins, debout et tournes vers 1'Orient, ils

redisent la priere des Vedas :

Gloire a toi, dieu soleil, qui donnes la vie au

monde. Gomme tu eclaires les cieux, puisses-tu
eclairer nos esprits !

Partout, sur les bords des rivieres ou des lacs, on

les voit s'agenouiller, se baptiser eux-memes chaque
matin. G'est encore un des hymnes du Rig Veda

qu'ils repetent :

Eaux saintes, donnez-nous la sante, la vigueur
et la joie. Tombez du ciel en pluie bienfaisante.

Pareilles a des meres aimantes
, benissez-nous,

faites-nous participer a votre essence divine. Gou-

pables, nous venons a vous
; purifiez-nous. Faibles,

miserables, nous venons a vous ; rendez-nous heu-

reux et bons.

Puis, debout, 1'Hindou prie ainsi :

Que le soleil, que les dieux, maitres de la

colere, me delivrent de la luxure et de Forgueil.
La nuit m'a fait pecber par pensee, par parole,

par action, pecher par mes mains, mes pieds et les

organes de tous mes sens.

Puisse la nuit, qui s'en va, emporter toutes mes
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fautes, Pour etre purifie par ton immortelle lumiere,

je m'offre a toi, soleil radieux.

La principale divinite des Vedas est Agni sous

sa forme de Brahmanaspati, le maitre de la

priere. Comme il obtient pour les homines 1'aide

des dieux, il apporte aux dieux 1'aide des hommes.
Si le sacrifice ne les nourrissait de la chair des

animaux ou d'une victime humaine, Surya n'echap-

perait pas aux pieges des Asuras, les demons de

la nuit
;
Indra ne pourrait pas traire les vaches des

nuages ;
Vishnu ne franchirait pas le ciel en trois

pas.

Apres avoir invoque les dieux par la priere, les

Aryens s'adresserent a la priere meme. On la con-

fondit avec 1'Atman, le souffle, la vie universelle.

Le polytheisme des Vedas se transforma en Brah-

manisme, c'est-a-dire en pantheisme mystique (1).

Les Brahmanes ou pretres du Brahman etarent

ceux qui chantaient les Vedas, et celebraient les

sacrifices. Apres Tinvasion, quelques families seules

garderent la tradition des rites religieux. Les

hymnes furent consideres comme le patrimoine du

poete et de ses enfants. Ces hymnes avaient un

pouvoir propre, leurs formules magiques attiraient

ou eloignaient la pluie, apaisaient ou irritaient les

esprits des morts. On les tenait pour des ema-

nations du Souffle eternel, de 1'Atman; les Brah-

(i) Plus tarcl le Brahman, devint le dieux Bralima.
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manes, qui, seuls, en savaient les paroles, etaient

adores comme des incarnations de la divinite.

*
* *

Au sixieme siecle, le sens de la religion primi-
tive etait oublie, la forme seule avait survecu.

La tradition fixait a quelle heure, et de quelle

maniere, Ton devait accomplir les moindres actes

de la vie quotidienne. De nos jours encore, la vie de

1'Hindou est aussi severement reglee que celle d'un

religieux. Mais alors le retour des saisons, les tra-

vaux de la campagne, les anniversaires, le mariage,
les funerailles, se celebraient par des sacrifices spe-

ciaux; le moindre manquement aux lois de la caste

entrainait le devoir de se purifier. L'oubli d'une

seule formalite obligeait a recommencer ces cou-

teuses ceremonies. Et le rituel etait si complique,

que seuls, les pretres le connaissaient.

Le respect des Aryens pour leurs traditions fai-

sait ainsi des Brahmanes les maitres de la societe.

Sans leurs prieres, le raja ne pouvait prendre la

couronne, le noble contracter un mariage valable,

et confier le culte des
' ancetres a des fils legitimes.

Une pareille contrainte pesait aux rois. En oppo-
sition a la religion des Brahmanes, ils cherchaient

a fonder une religion nouvelle qui leur assurat le

premier rang.
Les Brahmanes disaient : L'homme ne peut

s'adresser aux dieux. Qu'il s'adresse a nous, les incar-

nations de Brahma, Tessence de tous les dieux.

Les rois repondaient : Si les dieux ne se mon-
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trent pas eux-memes aux regards de Fhomme, ils

lui apparaissent dans leurs avatars. Leurs plus glo-

rieux avatars furent les heros, dont nous descen-

dons.

Au culte de Brahma les Kshatriyas commen-
cerent d'opposer celui de Vishnu. Les grandes epo-

pees, qui racontaient 1'origine des families royales,

furent adorees comme les Vedas. L'on divinisa les

heros de ces poemes. Deux surtout devinrent chers

au peuple : Rama, le conquerant de Ceylan, et

Krishna, dont 1'aide donna aux Pandavas la victoire.

Les rajas se pretendent encore les descendants

de 1'un ou 1'autre de ces dieux. Ils ne reconnaissent

qu'une maison royale, issue de Brahma. Gette mai-

son se divise en deux branches : la branche solaire

et la branche lunaire. La premiere descend du

soleil, Rama lui appartenait. La seconde descend de

la lune : elle produisit Krishna, le plus puissant et

le plus populaire de tous les dieux.

Les princes de ces families sont regarde's comme
les incarnations de Vishnu. Mais THindou adore

tous les rois; la puissance est a ses yeux une ema-

nation de la divinite. Certaines sectes rendent un
culte a la reine d'Angleterre.
Dans 1'Inde ancienne, la foi religieuse etait trop

vive pour que les adorations des Cudras pussent
calmer les scrupules de princes eleves par les

Brahmanes. A la lettre des Vedas, ils en opposaient

1'esprit. Les Brahmanes s'attachaient aux rites. Les

penseurs, que le Bouddha devait appeler ses ance-

tres, doutaient de la puissance des sacrifices
;
ils ne

croyaient qu'a la puissance de la charite.

2.
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Ges idees ont trouve leur plus belle expression
dans les deux derniers chants du Mahabharata.

Lasses de la gloire et des plaisirs, les cinq Pan-

davas et Draupadi abandonnent leur royaume pour

entreprendre le pelerinage du Mont Meru, le para-
dis des dieux. Apres un long voyage, ils apercoi-
vent le sommet de la Montagne sainte. Le desert

les en separe. A peine les pieds de Draupadi s'en-

foncent-ils dans le sable brulant, qu'elle s'affaisse

et meurt. Draupadi a trop aime le heros Arjuna.
Plus loin, Sahadeva expire : le sage eut con-

science de sa vertu et encomjutdeForgueil. Nakula

tira vanite de son beau visage ; que Nakula tombe
la face centre terre. Arjuna, le heros, se vanta qu'il

tuerait tous ses ennemis dans une seule bataille;

Arjuna s'agenouillera dans la poussiere. Bhima lui-

meme devra perir, car Bhima eut trop de gout pour
les plaisirs de ce monde.

Seul, Yudhishthira parvient jusqu'au ciel. Avant

d'en gouter les joies, il veut connaitre le sort de ses

amis. Indra les lui montre dans 1'enfer; pour cha-

cun d'eux, une pensee mauvaise a pese plus dans la

balance de Yama (1), que toute une vie de vertus.

Le roi ne murmure pas contre cet arret. Mais

pour lui, le paradis a perdu ses delices : Frappez-
moi, 6 dieux, s'ecrie-t-il. Je veux souffrir avec ceux

qui me sont chers.

Aussitot les flammes eternelles 1'environnent.

Loin de s'effrayer, il fait cette priere : Puis-

sent mes souffrances diminuer celles des miens !

(1) Le roi des enfers.
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Touches par ce devouement, les dieux lui declarent

qu'ils voulaient seulement eprouver sa vertu. Ra-

chetes par le heros, ceux qu'il aime le suivront

dans le paradis du Meru.

*
* *

Les JBrahmanes et les rois se croyaient issus des

dieux. Le peuple restait exclu de la religion. Pour
meriter le ciel, il fallait celebrer les sacrifices pres-
ents par les Vedas. Et seuls, les membres des hautes

castes prenaient part a ces sacrifices.

Les Gudras observaient, sans les comprendre, les

rites, imposes par les Brahmanes. Leur veritable

religion restait celle des Dasyus avant 1' invasion

aryenne.
Us adoraient Giva-Rudra, une divinite analogue

au Baal des Pheniciens. G'est le principe male,
createur et destructeur. Giva ne produit que pour
detruire. II ne detruit que pour donner aux etres

une forme differente, les faire de nouveau souffrir

et mourir.

Gomme tous les sauvages, les Gudras s'imagi-
naient que les esprits de leurs morts habitaient les

cavernes, les arbres, le corps des animaux les plus
vils. Beaucoup pensaient que l'ai'eul revit dans 1'un

de ses descendants.

Gette eroyance influenca les opinions des Brah-

manes. Us en tirerent leur theorie de la me-

tempsycose.
Tous les esprits sont eternels. Toutes les formes

materielles sont perissables.
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Une ame apparait d'abord dans le monde sen-

sible comme 1'eclair, le torrent, le rocb.er.Puis elle

devient plante, poisson, reptile, oiseau, animal,
homme de basse caste. Le Cudra qui obeit a ses plus
nobles sentiments, se purifie et renaitra dans une

.caste superieure. Le Cudra qui cede a ses instincts

grossiers, se corrompt et redeviendra une bete.

Apres leur mort, les Brahmanes et les rajas ver-

tueux iront dans le paradis ;
les mediants de toute

caste tomberont dans Tun des cercles de 1'enfer

Mais les actions de la vie n'emportent qu'une retri-

bution passagere. Apres avoir ete recompensees ou

punies selon leurs merites, les ames reprennent le

cours de leurs transmigrations.
Les saints et les heros deviennent des dieux.

Mais les dieux ne sont pas eternels. A la fin de

ehaque kalpa ou cycle de 4,320 millions d'annees,

1'univers retombe dans le chaos
;
et les ames des

elus recommencent la serie des metamorphoses.

Toujours tous les etres devront naitre dans la dou-

leur, vivre dans la douleur, mourir dans la douleur.

Le bonheur des rois n'est rien que vanite, la gloire

des dieux n'est qu'une apparence. Us prevoient
1'avenir et la suite eternelle des metempsycoses.
Les d,ieux niemes savent qu'ils connurent le crime

et la souffrance, qu'ils connaitront de nouveau la

souffrance et le crime.

La religion brahmanique et le regime des castes

aggravaient cette conception pessimiste de 1'exis-
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tence. Disperses dans 1'Inde, les Aryens, peu nom-

breux, restaient fideles a leurs croyances et a leurs

coutumes. Us devaient defendre les mesalliances,

sinon la population noire exit bientot absorbe les

petites tribus des blancs. Mais ce respect pour les

traditions des Nomades arretait leur civilisation. Le

culte, qu'ils gardaient aux dieux barbares de leurs

ai'eux, rendaitleur religion grossiere et sombre.



GHAPITRE II

LES ASCETES

Aucune societe ne saurait subsister si quelque
voie n'y est ouverte a 1'ambition des hommes intel-

ligents ou hardis. L'Inde en connaissaitune, 1'asce-

tisme. Le dernier des Qudras pouvait par ses mor-

tifications se rendre 1'egal des Brahmanes et des

dieux.

Un roi, nous dit la legende, voulait obtenir de

Brahma le cordon de la premiere caste. Sa de-

mande fut rejetee. II quitta son royaume, se retira

dans la montagne et s'y tint mille ans debout sur

un orteil. Tant d'austerite le rendit le maitre de la

terre : il changeait le cours des rivieres, arretait ou

precipitait les marees.

Prends tous les royaumes du monde, s'ecrierent

les dieux effrayes. L'ascete demeura immobile.

Apres dix autres siecles, sa puissance devint

telle, que le soleil et la lune s'arreterent dans le

ciel. Les dieux lui dirent : Sois 1'un des notres.

Le Yogi ne voulutpas etre un dieu.

Mille annees de mortifications le rendirent le
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maitre des dieux; Brahma vaincu lui donna le cor-

don sacre. .
.

Dans la pensee des Brahmanes, cette legende doit

prouver 1'excellence de leur caste, mais elle atteste

aussi le respect que leur inspiraient les ascetes.

Gomme les Aryens admiraient surtout les qua-
lites militaires, les Brahmanes se mortifiaient pour

qu'on ne doutat pas de leur courage. Puis, 1'Inde

cpnquise, les Kshatriyas mirent leur honneur a

pratiquer 1'ascetisme. Les Gudras les imiterent;

leurs souffrances volontaires les rendaient les egaux
de leurs maitres.

De nos jours encore il esl commun que des labou-

reurs et des marchands s'imposent quelque peni-
tence quotidienne. L'hiver, ils se baignent dans un

etang glace; Fete, ils se roulent au soleil, autour

du temple de Giva. Dans leur village, on parle
d'eux avec orgueil; les Brahmanes les abordent

avec respect.

II

Les Indiens appellent Yogis ceux qui se vouent

exclusivement a Fascetisme (1). Gomme ils sortent

(1) Le recenseinent de 1891 donne 8,000 Yogis pour le Bengale,
276,000 pour les provinces du Nord-Ouest

, 150,000 pour le

Penjab, etc. Les Janjjamas, une secte de moines inendiants,
etaient plus de 300,000 dans la province de Madras. Parmi les

millions de personnes marquees sans profession, Ton pense que
la plupart sont des Yogis ou des moines.
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de toutes les castes, les Yogis appartiennent aux

sectes les plus diverses. L'on en .trouve parmi les

Jains, dont les doctrines different peu de celles des

Bouddhistes.

Les saints les plus veneres des Jains vivent dans

les 'montagnes sauvages de Girnar, a 1'ouest de

Giijerate. Us vont tout nus et ne mangent que des

ronces. Autrefois, beaucoup se jetaient du haut

des pics et rdulaient, dechires par les pierres, jus-

qu'au fond des precipices.
La plupart des Yogis se reconnaissent pour des

adorateurs de Civa. Us portent les marques dudieu,
des bandes horizontales sur le front, la poitrine et

les bra's.

Les confreries d'ascetes mendiants sont nom-
breiises. Nus, blancs de cendres, les cheveux epars
ou tresses en lohgues nattes, de grands chapelets
autour du'cou, ils poursuivent les fideles a la porte
des temples et les menacent de leur baton. Malgre
la police anglaise, on les redoute, les plus pauvres
leur font Taumone.

A 1'epoque decrite par les Jatakas, des bandes

de ces Yogis envahissaient les villes. Les gardes du

palais n'osaient les repousser. Le raja s'humiliait

devant leurs menaces.

II arrivait qu'un moine reunit le peuple sur la

place du marche. Paysans et bourgeois, disait-il,

ecoutez-moi. L'eau est devenue feu; la protection
se change en oppression. Le roi et le purohita pil-

lent le pays. Voici 1'heure venue de vous garder
de vos gardiens.
La foule, conduite par les ascetes, se ruait vers
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le palais. L'on enfonigait les portes avec des batons

et des marteaux. La famille royale etait massacree.

Un Brahmane oil meme un simple Gudra recevait

la couronne (1).

* *

Sous le nom de Yogis, Ton. comprend aussi les

solitaires. Us s'etablissent a 1'endroit qui leur parait

le plus propre a la meditation. C'est souvent dans

la montagne ou dans la jungle, quelquefois au bord

d'un etang ou dans la niche d'une muraille.

L'on trouve des ascetes sous les portiques des

temples. A Benares, ils s'accroupissent au milieu

des rues encombrees. Les passants s'eeartent; les

conducteurs de .chariots font reculer leurs buffles

et prennent un autre chemin.

Le Yogi restera immobile pendant des mois ou

meme des .annees. II ne jette pas un regard sur la

foule qui 1'entoure. Les enfants le montrent du

doigt, les musulmans 1'insultent. Des paons, des

pigeons, des singes et des chiens viennent chercher

leur nourriture dans les immondicesjetees autour

de lui. Les taureaux consacres a Giva le bouscu-

lent dans leur course effrayee : Ton brule des morts

sur la rive du Gange ;
des milliers de pelerins se

baignent dans la riviere, ou flottent des cadavres

couverts d'oiseaux de proie.
A midi, 1'eau flamboie. Tout renvoie la lumiere,

les palais qui semblent des forteresses a cause de

(1) FICK.
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leurs enormes soubassements engloutis en ete par
la crue; les portes monumentales en haut d'im-

menses escaliers; les clochers des temples, la mos-

quee d'Aurangzeb, souvenir odieux de la domina-

tion musulmane.

La nuit tombee, la lune et les etoiles se-refletent

dans la riviere, avecles ombres des edifices, Parfois

la ville s'illumine pour une fete
;
Ton suspend des

lanternes de couleur aux corniches des temples et

des palais.

Mais la foule, le bruit, de pareils spectacles ne

peuvent emouvoir le Yogi silencieux. II ne fait pas
un mouvement. De pieuses gens le nourrissent avec

de 1'opium et du riz, qu'ils mettent de force entre

ses dents serrees. c

Les Yogis s'imposent aussi de cruelles penitences.
L'un s'accroupit sur un rocher au bord d'un pre-

cipice ;
Fautre se fait suspendre en haut d'un arbre

par la ceinture; Ton en voit qui se roulent sur les

epines ou qui nouent des serpents autour de leur

cou et de leurs reins. Celui-ci tiendra pendant des

annees son poing ferme sur sa tete : les ongles pous-
sent au travers de la paume; le bras desseche est

raide comme le bras d'un inort. Gelui-la restera nu

sous le soleil de mai, avec des centaines de brasiers

allumes autour de lui. Beaucoup se nourrissent

d'ordures ou de cadavres. Quelques-uns boivent

dans des cranes humains. D'autres, la tete renversee,

fixent tous les jours le soleil pour devenir aveugles.
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III

Au sixieme siecle de 1'ere ancienne, les ermi-

tages ne renferrnaient pas que des Yogis. Des

hommes de tous les rangs se retiraient dans la

jungle pour echapper a la tyrannie des castes.

Parmi les ascetes, beaucoup gardaient aupres d'eux

leurs femmes, leurs enfants et leurs serviteurs.

Les philosophes, les grammairiens ,
les poetes

reunissaient leurs disciples dans un pare. Ils vivaient

dans des cavernes ou des huttes de bambous.

L'Inde avait aussi ses reveurs-. Un fils de roi,

racontent les Jdtakas, fait atteler son chariot; il y
monte avec le conducteur et lui dit : Que la

nature est belle ce matin ! Allons dans le pare. Je

veux respirer le parfum des fleurs
,
entendre le

chant des oiseaux et le fremissement des arbres.

Dans la foret, le prince voit comme un filet de

perles etendu sur la mousse et retenu par les

branches.

Ami, quel est ce filet enchante?

La rosee, monseigneur.
Prends garde de dechirersa robe.

Son compagnon obeissant pousse les chevaux

yers la campagne.
Le soir venu, le prince traverse le bois pour

rentrer au palais.
n Ami, ou sont les perles de la rosee dont la vue

m'enchantait ce matin?
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Disparues, monseigneur, toutes fondues en

vapeur aux rayons du soleil.

Bonheur, sante, jeunesse, voila ce que tout

vaut. Les biens de ce monde sont les perles de la

rosee. Un rayon de soleil, et tout a disparu. Je veux

me retirer dans la solitude. La meditation et Famour
de la nature me feront oublier les tristesses de la

vie(l).

IV

Tous les royaumes de 1'Inde avaient leurs ermi-

tages. Bien avant que Ton y creusat des caves, la

gorge d'Ajanta dut servir de refuge a des ana-

choretes.

Les uns habitaient des grottes, d'autres s'etaient

construit des cabanes au bord de la riviere. Sur

le haut des rochers, Ton apercevait des Yogis en

extase. Les jeunes gens s'asseyaient sur les pierres
du torrent pour ecouter les enseignements d'un phi-

losophe. Au pied des cascades, les jeunes filles se

reunissaient pour tresser des guirlandes de fleurs.

*
* *

Voici comment le Buddhacarita decrit le reveil

d'un ermitage au lever du soleil. Les antilopes

(1) FlCK.
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broutent, les paons orient dans les arbres. Aides de

leurs femmes, les conducteurs attellent les buffles

aux chariots. Les Brahmanes apportent des fleurs,

des herbes et du bois pour les sacrifices.

Dans Termitage meme, les ascetes se livrent aux

penitences les plus variees. Les uns picorent du

grain comme les oiseaux, d'autres broutent avec

les cerfs. Plusieurs sont couches dans le ruisseau;

les tortues, grimpant sur eux, les ecorchent de leurs

ongles. Tous portent les cheveux longs et nattes.

La plupart n'ont aucun vetement.

Le soir venu, Ton interrompait les penitences.
Partout le feu brulait devant les autels, les ermites

faisaient leurs ablutions, les Brahmanes recitaient

les Vedas.

Nous trouvons dans la comedie de Cakuntala une

peinture fidele des colonies d'ascetes.

Au premier acte, le roi s'egare a la poursuite
d'une antilope. Un Yogi se jette au devant du char :

Respecte la gazelle. Ta fleche ne frappera pas ce

corps tendre, comme un brandon jete dans une

touffe de fleurs.

Le prince descend de son char, depouille ses

armes et prend des vetements modestes. Puis il

penetre dans 1'enceinte reservee. Au pied des

arbres, il voit des graines tombees du bee des per-
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roquets. Les faons s'approchent de lui. Soulevee

par la brise, 1'eau du canal effleure le tronc des

palmiers. Le sable mouille, qui entoure la fon-

taine, a garde la trace des robes d'ecorce.

Le roi s'arrete au bruit de voix joyeuses. Les
filles des ermites, un vase de cuivre sur 1'epaule,
arrosent les arbres du bocage. Chacune a choisi

son arbre, pour le marier avec une liane
;

elle les

appelle par leurs noms, les interroge sur leurs

amours.

Toutes ces jeunes filles sont belles. Cakuntala

est la plus belle. Pour pere, elle a le chef des ana-

choretes; pour mere, un ange feminin que le soli-

taire aima en reve. Et vraiment Ton dirait sa mere,
a la voir dans sa robe d'ecorce, des lis piques dans

ses cheveux, des guirlandes autour de ses bras nus.

Sa gazelle la suit. Aupres de Tempreinte de la bete,

le sable est marque de trous. Les talons de Cakun-

tala s'y enfoncent sous le poids de ses hanches deja
lourdes.

Qu'ai-je? s'ecrie-t-elle. J'etouffe dans ma robe.

Une compagne I
1

aide a defaire son corsage et

lui diten riant : Pourquoi me faire des reproches?
La coupable, c'est toi. L'enfant devenue femme, sa

gorge s'est gonflee.
Cache derriere un arbre, le raja les apercoit et

dit:

Elle est trop grande pour porter ce vetement

d'ecorce, je ne Ten trouve que plus charmante.

Ainsi la couleur des feuilles rehausse la blancheur

du lotus; les taches de la lune augmentent sa

beaute. Cakuntala est comme une jeune liane, ses
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levres ont la rougeur d'un "bourgeon naissant. Ses

bras semblent des branches desireuses d'enlacer.

La tendre jeunesse, pareille a la fleur, a vetu de

grace totis ses membres.

Le troisieme acte de la comedie nous fait con-

naitre 1'orgueil des ascetes, que leurs penitences
rendaient celebres.

Distraite, Gakuntala passe devant 1'un d'eux,

sans le saluer : elle pense au raja, qui 1'a choisie

pour femme. Pale de colere, le fakir s'est leve;

deja il etend la main pour la maudire. Je ne t'ai

pas reconnu
,
murmure Cakuntala. L'ascete lui

repond : Pour te punir d'avoir perdu la memoire,
celui qui t'aime la perdra desormais. A ses yeux,
tu seras comme une etrangere.

Frappe d'un charme, le roi oubliera en effet son

amour. Vainement sa femme et son fils s'agenouil-
leront deyant la porte du palais.

Aussi Ton redoutait les Yogis. Les arbres, qu'ils

maudissaient, ne portaient plus de fruits. Si leurs

mains decharnees menagaient un royaume, ce

royaume devenait la proie de 1'inondation, de la

peste et de la guerre.

VI

Les ascetes ont leur religion particuliere. Pour
eux il n'existe qu'un seul Etre, le Brahman, 1'In-

conscient d'fidouard de Hartmann. L'fitre incon-
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scient s'unit a la Maya, 1'Illusion; de cette union

naissent toutes les formes.

Dans le monde de Tlllusion, le Brahman nous

apparait comme Icvara, 1'ame universelle. Gette

ame dort un sommeil, pur encore de reves.

Mais un songe trouble son repos : Icvara devient

le Germe d'or. L'ame universelle a la vision des

millions d'ames individuelles
,
condamnees aux

transmigrations sans fin.

La hideur du songe amene le Reveil. Du Germe
d'or nait Purusha, 1'Esprit multiple, 1'oeuf du

monde, d'ou eclosent les millions d'etres. Leur

esprit est conscience; il souffre sans cesse. Leur

corps est matiere; sans cesse il change et meurt.

Les Upanishads resument le pantheisme du

Vedanta dans ce dialogue entne 1'ascete Aruni et

son fils Gvetaketu.

gVETAKETU

H Pere, pere, enseigne-moi la verite.

ARUNI

Je le veux, mon fils. Gravis la montagne.
Arrive au sommet, regarde a tes pieds. Au nord,
au sud, a Test, a 1'ouest, que vois-tu? Des torrents

et des fleuves. Ou vont ces torrents? ou vont ces

fleuves? Us vont a 1'Ocean; tous s'y confondent,

pas un qui se souvienne de son nom.

Ainsi en est-il des creatures. Nous les appelons
des lions, des loups, des insectes et des vers. Ou
vont ces torrents, mon fils? A 1'Ocean...

L'Inconscient, voila le reel. Lui seul est le

monde, lui seul chacun des etres, et lui seul toi.
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OVETAKETU

Pere, pere/enseigne-moi la verite.

ARUNI

Je le veux, mon fils. Prends du sel. Fais-Ie

dissoudre dans 1'eau. Le sel disparait, mais I'.eau

devient sel.

Ce sel, que tu ne vois plus, que tu ne peux plus

toucher, mais dont Feau se sature, voila 1'Incon-

scient, le Reel. Lui seul est le monde, lui seul cha-

cun des etres, et lui seul toi (1).

Les ascetes ont aussi leur morale propre. Us se

mortifient pour arriver a 1'extase. Mais 1'extase a

deux degres. Au premier degre, le Yogi devient

I<jvara, Tame universelle. Les creatures vivent en

lui. Aussi les lois du monde n'arretent plus sa

volonte : il change la forme des objets ;
il prend lui-

meme toutes les apparences.
'

Dans leurs reves, les fakirs s'imaginent arreter le

cours des astres, avancer ou retarder les marees. Us

prononcent des formules magiques et se persuadent

que d'une graine semee un arbre pousse dans une

nuit, que les pierres se transforment en diamants.

Les desordres nerveux, produits par le mercure

et 1'opium, les entretiennent dans cette illusion.

Beaucoup jeunent pendant des mois, ou meme des

annees. L'on parle de Yo'gis que leurs disciples
auraient ensevelis vivants et deterres au bout de

plusieurs semaines.

(1) A. E. GOUGH, Philosophy of the Upanishads, traduit du

Chandogya.

3.
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Au second degre de 1'extase, Vascete reconnait

Icvara pour une illusion, et se confond avec le

Brahman. Dans le nord de 1'Inde, Ton trouve sou-

vent, au fond d'une niche, un squelette accroupi, le

bras appuye sur une bequille. Le voyageur s'ar-

rete devant le mur de pierres seches, brule par le

soleil.

Que sont ces ossements ? demande-t-il au jeune
Brahmane qui le conduit.

Ceux d'un Yogi.

Pourquoi ne pas les bruler? ne pas jeter les

cendres dans 1'eau sainte du Gange ?

L'on brule les morts, Ton jette les morts dans

le Gange. Le Yogi ne meurt pas, car le Yogi
n'existe pas. Ges ossements ne sont qu'une appa-
rence. Entre le corps de 1'ascete etlesautres corps,
il y a la meme difference qu'entre une ville et le

mirage d'une ville vu sur le sable du desert.

Le jeune Brahmane parait mediter. Des Cudras

a la peau noire poussent leurs buffles fatigues, qui
tendent le cou et ne veulent plus trainer le chariot

enfonce dans la poussiere. Us baissent le front :

c'est un crime pour eux de regarder les ossements

du saint ou 1'enfant de la premiere caste. Sous le

soleil ardent, 1'on ne voit pas un arbre, pas une bete

dans les champs desseches; Ton n'entend pas un

cri. Mais un ecureuil ronge des noix dans la niche

meme ou personne n'ose toucher le squelette du

Yogi.

L'Europeen etonne se rappelle que, depuis trois

mille ans, les Hindous ont reconnu Tascetisme pour,
la premiere vertu. Leurs poetes, leurs philosophes
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les plus celebres sont morts dans une niche comme
ce Yogi.
Parmi les ascetes d'aujourd'hui, plusieurs ont

reQU tous les grades des universites anglaises. Us

parlent les langues de TEurope et connaissent sa

philosophic. Si on les interroge, ces ascetes repon-
dent d'une voix rauque : Vous ne savez pas ce

qu'est Civa. Gelui qui 1'a devine prend en horreur

le reve de 1'existence.









DEUXIEME PARTIE

LE BOUDDHA

CHAPITRE PREMIER

LA LEGENDE DH BOUDDHA

Au sixieme siecle de 1'ere ancienne, il se produi-
sit un grand mouvement religieux dans le nord de

1'Inde, surtout dans le Behar. Des hommes de toutes

les classes, des femmes, des enfants, des families

entieres quittaient les villes pour se refugier dans

les ermitages de la montagne.
Cette exaltation fit naitre la croyance que le

liberateur, promis par les Livres saints, apparai-
trait bientot. Tous les peuples de TOrient revent

d'un heros qui etablira sur la terre le regne du

bonheur et de la vertu. Les Musulmans attendenl

le Madhi. Les Indiens adorent les idoles de Kalki,
la future incarnation de Vishnu; on le represente
monte sur un cheval blanc, et le sabre a la main.

A Ceylan, Ton invoque Maitreya, le Bouddha de

1'avenir.
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A de certaines epoques, cette attente se fait plus

anxieuse; il semhle que le sauveur annonce ne

puisse tarder plus longtemps. Les Indiens dusixienle

siecle se trouvaient dans un pareil etat d'esprit.

Pour les Kshatriyas, le liberateur devait etre un

monarque universel, un Gakravartin, celui qui fait

rouler son char a travers le monde soumis.

Les ascetes n'attendaient pas un conquerant, mais

un reformateur, un Bouddha. Dans la religion par-
ticuliere des ermites, les dieux etaient des crea-

tures, comme les hornmes
;

il's avaient les memes

passions, ct n'echappaient pas non plus a la dou-

leur et a la mort. Les maitres veritables etaient les

sages, qui, affranchis de 1'illusion, se confondent

avec le Brahman; et deja quelques philosophes sou-

tenaient que le Brahman n'etait pas le Tout divin,

mais le Neant.

La legende savait les noms de yingt-sept docteurs

ou Bouddhas, et racontait leurs aventures imagi-
naires. L'on gardait leurs reliques, comme celles

de tous les Yogis, et on leur rendait des honneurs

particuliers.

*
* *

II existe encore une secte indienne qui professe
ouvertement 1'atheisme, et rend hommage aux

vainqueurs du Peche, aux Jinas. Son fondateur,

Mahavira, serait ne en 526 avant Jesus-Christ.

Dans la suite des temps, cette philosophic athee

s'estcompliquee d'une curieuse mythologie. Pournos

poetes du moyen age, les vertus, les vices, les facul-
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tes de Tame devenaient des personnages symbo-

liques ; les Jains en ont fait des divinites nions-

trueuses, avec plusieurs bras, plusieurs jambes et

des tetes superposees.
Leurs temples sont celebres pour leurs sculptures .

Geux d'Ellora sont creuses dans le rocher. Au mont

Abu, nous voyons des pavilions, des domes, des

cloitres de marbre batis sur un col, au milieu de la

foret, N ou vivent des ours et des pantheres. De

grands singes gris se balancentaux arbres encriant.

Us entourent le voyageur qui veut bien leur donner

des bananes.

Les colonnes, les nervures des routes, les cou-

poles, les murailles sont couvcrtes de bas-reliefs,

de dieux, d'anges, de demons et de monstres. Sur

les autelsj se trouvent les statues des Jinas. Le
calme de leurs images contraste avec les poses
tourmentees des figures, qui s'appuient auxcolonneo

et s'accrochent aux pendentifs. Ges figures repre-
sentent les peches, c'est-a-dire les dieux, leshommes,
toutes les creatures du monde de I'lllusion. Seuls,

les vainqueurs du Peche, delivres de I'lllusion, ont

trouve la paix du Nirvana.

II

La legende ne savait pas seulement les miracles

des Bouddhas du passe ;
elle racontait les incarna-

tions anterieures du futur Bouddha. Pour la pre-
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miere fois, il etait descendu dans le monde comme
1'eclair. Puis, a 1'exemple de Vishnu, le liberateur

promis s ?etait fait poisson, tortue, reptile, oiseau,
il avait revetu 1'apparence de tous les animaux.

Les fables qu'fisope, Phedre et La Fontaine ont

rendues populaires, furent, pour la plupart, inven-

tees par les Indiens. Pour eux, ces recits ne sont

point des fictions. Le lion, le renard ou le pigeon,
dont nous admirons lasagesse, est le futur Bouddha
dans Fun de ses premiers avatars.

Nous ne pouvons.lire les Jdtakas sans nous rap-

peler le systeme de Nietzsche sur les deux morales :

celle des Maitres et celle des Esclaves.

Plusieurs de ces histoires de betes vantent la pru-
dence et le courage. G'etaient des lecons destinees

aux fils des Gahapatis et des Kshatriyas. Leurs gou-

verneurs, des Brahmanes, s'exprimaient avec art.

Nous pensons a Fenelon et au due de Bourgogne.
Mais la nuit, presses devant le feu, les esclaves

se disaient aussi des contes. Le moindre bruit les

faisait trembler : ils craignaient les espions de leurs

maitres et d'autres espions plus dangereux, les

demons.

Dans les recits des humbles, Ton ne loue plus

1'intelligence du sauveur attendu, on loue seule-

ment sa pitie.

Ce sauveur fut le roi des antilopes. Un chasseur

voulait frapper une biche pleine. Le cerf royal
s'etait jete au devant de lui, en disant : Tue-moi,
mais epargne une mere.

Le sauveur fut le lievre dont nous revoyons

1'image dans la lune
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Tin voyageur epuise demande aux animaux de lui

donner a manger. Tous lui apportent le produit de

leur chasse. Seul, le lievre n'a rien trouve. Voila,

s'ecrie le voyageur, comme tu comprends la cha-

rite. Aussitot le lievre s'elance dans le brasier :

B Ges animaux t'ont donne la vie des autres. Moi, je
te donne ma propre vie.

Une si douce pitie changea cette ame de bete en

ame humaine. Tous les Hindous connaissaicnt les

incarnations du Bodhisattva, ou futur Bouddha.

Apres bien des existences, il devint le Brahmane
Sumedha.

Ge dernier vivait dans la ville d'Amara. Onleres-

pectait pour ses vertus etsarichesse. Maislui-meme

se desolait dans son coeur. II pensait : La vie

est mauvaise. La metempsycose rend la vie eter-

nelle. Comment echapperai-je a la prison de Texis-

tence?

Un grand Bouddha visitait alors le monde. II

avait nom Dipamkara. Le Brahmane se prosterna
devant le saint pouretre foule aux pieds. Les dieux

eclairerent son esprit; il resolut de devenir lui-

meme un Bouddha.

L'on ne peut faire un pareil voeu qu'en presence
d'un Bouddha. Pour le realiser, le Bodhisattva doit

pratiquer chacune des dix grandes vertus, pendant

plusieurs milliers d'existences.

Toutes les legendes des dieux, des heros et des

saints devinrent ainsi de simples episodes de la

legende du Bouddha. Les plus celebres le represen-
taient comme le maitre de la Pitie.

Un raja voit une colombe entre les griffes d'un
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faucon : Donne-lui la vie, et je te nourrirai de la

chair de mon bras.

Une secheresse affligeait le royaume de Maha-

sattva. II distribue ses biens, et se rend de village
en village pour secourir les malheureux. Gomme il

traverse la jungle, des miaulements le tirent de sa

meditation. Et le saint aper<joit une tigresse affamee

qui leche ses petits, pendus vainement a ses ma-

melles vides. Saisi de pitie, il se perce le coeur avec

une tige de bambou, et nourrit de son sang la

tigresse.

Enfin le Bodhisattva devient Vessantara, Fheri-

tier du royaume d'Udyana. Sa mere n'est pas
encore delivree qu'il etend la main, en disant : Un

present, je veuxfaire 1'aumone. L'enfant distribue

ses jouets, 1'adolescent ses bijoux royaux. L'homme
ne peut rien refuser, il donne tout ce qui lui appar-

tient, meme ce qui appartient a d'autres.

La prosperite du royaume est attachee a la pos-
session d'un elephant qui fait tomber la pluie. Ves-

santara le cede a des etrangers : le peuple se sou-

leve, et le raja exile son fils. Vessantara se refugie
avec sa femme et ses enfants dans une caverne du

mont Dantaloka.

Pour recevoir les ermites, la nature se fait plus
douce. Le prince airne a rever sur le bord du tor-

rent: les eaux en deviennent pures comme le cristal;

les arbres des bords courbent leurs branches en

tonnelle. Une tiede brise souffle dans la vallee. La
saison chaude, la saison froide y deviennent pareilles

au printemps. L'on y trouve sur un meme arbre des

fleurs, des feuilles et des fruits. Toujours les oiseaux
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chantent sur leurs nids, les papillons volent au-

dessus des fleurs. Un troupeau d'anes sauvages
broute dans les prairies qu'arrose la riviere.

Sur le seuil de la grotte, les enfants de 1'exile

s'amusent un matin. Le pere les regarde en sou-

riant. Un Brahmane demande I'aumone; Vessantara

lui repond :

Je suis un ermite. Je ne possede que ma fille

et mon fils.

Donne-les-moi, je ferai d'eux mes esclaves.

Prends-les.

Le Brahmane saisitles enfants, qui lui echappent.
11 les poursuit autour d'un arbre, les frappe avec sa

verge jusqu'au sang. Le pere pleure et se tail, et

1'etranger emmene les enfants.

Alors Vessantara prend la terre a temoin : La
charite 1'emporte sur 1'amour paternel. Et la terre

elle-meme, la terre inconsciente, s'agite sept fois,

pour attester le pouvoir sans bornes de I'aumone.

Les feuilles de 1'arbre prennent la couleur du sang.
Une source

jaillit
du rocher. Dans Therbe qu'elle

arrose, toutes les fleurs sont de pourpre.
Mille ans apres la niort de Gautama Bouddha,

Sung Yun fit un pelerinage dans cette vallee. Elle

etait le sejour favori des fees et des genies. La
beaute du site lui rappela sa Chine bien-aimee; il

manqua mourir du mal de 1'exil.
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Ill

Les moralistes avaient si minutieusement decrit

les qualites du Sage, que, pour eux, tous les sages
devaient avoir le meme caractere. En Orient, il

n'est pas de principe de philosophic ou de precepte
de morale qui ne prenne la forme d'un apologue.
La legende populaire avait reuni tous les apologues

qui mettaient en lumiere les vertus du Bouddha,

pour en composer comme une histoire du sauveur

promis.
Tandis que beaucoup 1'attendaient encore, plu-

sieurs croyaient le reconnaitre dans les rois ou dans

les saints qu'ils admiraient. D'autres s'imaginaient

que le Maitre avait deja vecu; ils prenaient la

legende du futur Bouddha pour la vie d'un Bouddha

que leurs peres auraient connu.

Entre les colonies d'ascetes, les communications

e.taient frequentes. Des etudiants, des Yogis errants

allaient sans cesse de 1'une a 1'aiitre. Les ermites

de 1'Ouest apprirent ainsi la forme nouvelle que la

legende avait recue dans le Behar.

Si un hote arrivait chez les anachoretes d'Ajanta,
leurs filles le conduisaient dans 1'une des cavernes.

II mangeait et se reposait. Quand le soleil avait dis-

paru derriere les rochers, les Yogis arretaient leurs

penitences; Ton allumait les brasiers devant les

autels caches par la fumee de Fencens.
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Dans lajungle, les perroquets et les corneilles fai-

saient pendant une heure un bruit assourdissant
;

puis tout a coup ils se taisaient. Les gazelles appri-
voisees se couchaient au bord du sentier. Les ecu-

reuils s'endormaient dans les figuiers. Des singes,

effrayes par les flammes et les ombres, se balan-

caient aux branches en grimacant.
G'etait Thiver. Les etoiles brillaient dans le ciel

pur des nuits de gelee. Transies de froid, les

femmes se pressaient autour du feu; les Yogis
decharnes se tenaient accroupis, leur bequille sous

1'aisselle; l'homme du Nord s'asseyaitsurun rocher.

D'un geste, il demandait le silence, puis il com-

menc,ait son recit.

*
* *

Le premier chant de 1'epopee du Bouddha raconte

sa naissance et son education. G'est une histoire

merveilleuse, ou les principaux episodes des grands

poemes se trouvent meles aux mythes vediques du

soleil.

Les Indiens etaient arrives a cette epoque de la

civilisation ou les dieux de la fable se confondent

avec les heros de 1'histoire nationale.

Pour les Scandinaves, le printemps devient Sieg-

fried, qui reveille la Walkyrie endormie sur la mon-

tagne enflammee. Les Indiens en firent Rama deli-

vrant Sita, prisonniere des demons. Dans son beau

livre sur la legende du Bouddha, M. Senart a

montre que le veritable Gakravartin etait le soleil

meme.
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Le debut de cette legende semblerait un hymne
des Vedas.

La reine Maha-Maya, la Grande Illusion, repose
une nuit sur la terrasse du palais. Sa couche est de

lotus el d'hyacinthes. Les anges 1'entourent en fai-

sant de la musique, et les dieux lui envoient un

songe.

Maya se trouve au milieu du paradis d'Indra. Des

nymphes la baignent dans un etang, puis la portent
dans une caverne tapissee de lianes en fleur. Un
elephant blanc, avec six defenses, s'approche de la

princesse endormie. II tient dans sa trompe un
lotus. Je suis le Bouddha, dit une voix, et je t'ai

choisie pour mere. Aussitot Maya s'eveille : bien

que vierge, elle est devenue enceinte.

Apres neuf mois passes dans le jeune et la priere,

la reine se rend dans un jardin. Elle va defaillir, et

saisitla branche d'un gala en fleur. Son cote s'ouvre
;

le Bouddha en sort radieux.

Les cieux repandent sur lui une douce rosee.

D'une voixde lion, il s'ecrie : Je suis le Bouddha;

je ne renaitrai plus. A ces paroles, laterre tremble,

une lumiere inconnue remplit le ciel. Les aveugles
recouvrent la vue, les muets parlent, les sourds

entendent, les boiteux marchent, et les prisonniers
voient tomber leurs chaines. Dans 1'enfer, les sup-

plices des damnes s'arretent.

Sept jours apres la naissance de son fils, Maya
meurt sans souffrance. Un ascete reconnait sur le

corps de 1'enfant les signes du Cakravartin et lui

donne le nom de Siddhartha, celui qui atteint son

but.
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La suite du recit rappelle 1'histoire de tous les

herosindiens. Siddhartha estun prince dela famille

solaire, par suite, un parent de Rama. Son pere

putatif, Cuddhodana, regne sur Kapilavastu, la ville

du grand ascete Kapila. Le clan est celui des

Cakyas, des forts. On leur a donne le surnom de

Gotamides, en souvenir de Gotama, 1'un des chan-

tres du Rig-Veda.

Le jeune prince surpasse bientot tous les guer-
riers par sa vigueur, tous les docteurs par son savoir.

A seize ans, il conquiert sa fiancee Yacodhara dans

untournoi. Au milieu du combat, il s'ecrie : Autre-

fois, je fus un tigre, et je dechirai mes rivaux pour
sauver ma tigresse.

En ecoutant ces recits, les ermites se demandaient

si on leur racontait 1'histoire de Siddhartha ou celle

du grand Arjuna. Que leur importait? Arjuna et Sid-

dhartha n'etaient qu'un, sans doute.

Lorsqu'un recit les f'rappaitdavantage, ils avaient

eux-memes comme une vision de leurs existences

passees. Un jeune homme s'ecriait : L'adversaire

du Gotamide, c'etait moi. Plus d'une jeune fille

pensait : J'etais cette Yagodhara, qu'il appelait sa

tigresse.

IV

Tout mythe solaire a sa contre-partie. Pour des

peuples ignorants des lois naturelles, le soleil au
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zenith est le symbole meme de la puissance, mais

le soleil couchant leur apparait comme celui de la

decadence et de la mort.

Apres avoir raconte les travaux d'Hercule et les

bienfaits de Promethee, les tragiques grecs nous

montrent le premier sur son bucher, le second

attache sur un sommet du Caucase. La legende

d'OEdipe est plus dramatique encore : comme le

soleil, il tue son pere, epouse sa mere, et, les yeux
creves, demande vainement aux dieuxde lui accorder

un tombeau.

Le mythe solaire subit la meme transformation

dans la litterature des Indiens. Mais leur religion
leur defendait de montrer le heros accable .par la

fatalite. Au Gakravartin ils opposent le Bouddha,
I'ascete degoute de la vie, qui aspire au neant.

Quand la conquete fut terminee, le Yogi devint

plus cher aux Aryens que le guerrier. Arjuna se

retire dans la jungle, pour s'y mortifier. Rama, le

heros par excellence, fait deux parts egales de sa

vie : 1'une est consacree aux exploits militaires, et

1'autre a I'ascetisme.

Nous voyons les caracteres du drame de Sha-

kespeare et de la comedie de Moliere se dessiner

petit a petit dans les oeuvres de leurs devanciers.

De meme, dans les epopees, cheres aux nobles,

dans les contes populaires des Jatakas, dans les

traites philosophiques des Upanishads, nous sui-

vons, comme pas a pas, la formation de la legende
du Bouddha.

Les rhapsodes grecs allaient de ville en ville en

recitantdes fragments epiques. L'uninventaitl'epi-
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sode de la colere d'Achille, un autre celui de Rhesus,
un troisieme parlait de Simon et du cheval de bois.

Ainsi, les rhapsodes indiens composaient de petits

poemes sur les actions du Bouddha legendaire. Ges

poemes, coordonnes par des lettres, formerent une

veritable epopee. Au sixieme siecle, deux chants de

cette epopee avaient deja recu leur forme defini-

tive, celui du Grand Renoncement et celui de la

Tentation.

Voici le premier chant, tel qu'un pelerin du Nord

put un jour le reciter aux ermites d'Ajanta (1).

Aucune ville n'egale Kapilavastu pour la beaute

du site et la richesse des campagnes environnantes.

Aucunpalais n'egale" le palais oule roi'Guddhodana

tenait son fils enferme. A voir les voutes peintes,
les colonnes dorees, Ton cut dit les nuages, rougis

par le couchant. Les milliers de femmes du harem

poursuivaient sans cesse le jeune prince. Ainsi, pen-
sait le roi, mon fils ne connaitra jamais le monde,

jamais il ne reflechira sur les tristesses de 1'exis-

tence. Mais, pour Siddhartha, ce palais de delices

semblait une prison. II voulait voir les autres

hommes, apprendre de leur bouche leurs desirs et

leurs peines.

(1) Ce recit, d'apres le Buddhacarita. Cf. Introd. au Idtaka

(trad. "WiUHEs) et Lalila Vistara.

4
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Effraye de cette humeur chagrine, son pere lui

permit de sortir. La ville fut paree comme pour
une fete. L'on mit des bannieres aux maisons. La
chaussee disparut sous les fleurs.

Le prince etait monte surunchard'or; ses quatre
chevaux etaient blancs, avec la criniere noire. Un

long cortege le suivait : courtisans, soldats, fores-

tiers, des bayaderes, des bouffons et des nains.

Vetu de blanc, le peuple se pressait sur les cotes

de la rue. L'on admirait le visage du jeune homme,
la noblesse de son port, le charme de ses manieres.

A la vue du ciel, des arbres, des maisons peintes,

de la foule joyeuse, Siddhartha sentit battre son

coeur, il pensa qu'il etait bon de vivre.

Mais les dieux veillaient sur lui. Vainement le roi

avait eloigne tout objet capable d'eveiller la tris-

tesse. Un vieillard se traina vers le char en deman-

dant Taumone.

Chandaka conduisait les chevaux; Siddhartha lui

dit etonne :

Ami, quel est cet homme, qui marche peni-

blement, appuye sur un baton? Ses cheveux sont

blancs. Dans ses orbites enfoncees, a peine vois-je

ses yeux, caches par les sourcils. Ses jambes sont

ployees, ses bras pendent inutiles. Un pareil etat

n'est-il qu'un accident? tous les hommes doivent-

ils s'attendre au meme sort?

Ainsi parla le prince ; et, par la volonte des dieux,

le conducteur repondit, comme il lui etait defendu

de repondre :

Monseigneur, 1'age a brise cet homme, 1'age,

le ravisseur de la beaute, la ruine de la vigueur, le
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destructeur du plaisir. Get homme aussi fut un en-

fant : sa mere lui donna le sein, sa mere lui apprit
a marcher. Pas a pas, 1'enfant devint un homme.
Pas a pas, 1'homme devint un vieillard.

Et moi, demanda Gautama, devrai-je aussi

vieillir?

Si longs que les dieux rendent les jours de

mon maitre, mon maitre aussi devra vieillir.

Alors, le prince poussa un long soupir. II secoua

la tete. II regarda le vieillard, la foule joyeuse, et

dit:

Tous sont menaces par la vieillesse. Pas un qui
semble s'en souvenir. Ami, fais tourner mes che-

vaux. Mon coeur ne se rejouira plus d'aujourd'hui.
Rentre dans le palais, Siddhartha s'eloignade ses

femmes. Pour lui les plaisirs n'etaient plus des plai-

sirs. Jour et nuit, il se promenait sur la terrasse en

repetant : Vieillesse, vieillesse, toi qui te joues de

la force et detruis la beaute.

Inquiet, le roi lui permit de sortir une seconde

fois. Une seconde fois, les dieux tromperent la pru-
dence du roi. Au milieu de la ville en fete, le prince

apercut un malade.

Gonducteur, qui est cet homme maigre et

pale ? La fievre le fait frissonner. Ses mains defail-

lantes s'attachent aux vetements des etrangers; sa

bouche balbutiante leur dit : ma mere.

Get homme est un malade, Monseigneur.
Tous deviennent-ils malades?

Tous, helas! Monseigneur.
A ces paroles, Gautama trembla, comme 1'image

de la lune dans un etang ride.
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Voila, s'ecria-t-il, les maux hideux qu'ils voient.

Ces maux ne troublent pas le calme de leur ame.

Conducteur, fais tourner mes chevaux. Mon coeur

ne se rejouira plus d'aujourd'hui.
Une troisieme fois le prince obtint la permission

de visiter la ville. Les maisons etaient parees, la

foule remplissait les rues. Soudain les chevaux du

char s'arreterent, hennissant. Des Gandalas por-
taient un mort.

Conducteur, dit Gautama, qui est cet homme
aux joues pales, aux traits tires? Le souffle n'agite

plus sa poitrine, n'entr'ouvre plus ses levres. Vetus

de deuil, ses amis le suivent en pleurant.
Le conducteur ne voulait pas repondre. Malgre

lui, les dieux parlerent par sa bouche.

Prince, tes yeux voient un mort. II n'entend

plus, ne voit plus, ne comprend plus. Tel un mor-

ceau de bois pourri. Et ses amis devront eux-memes

1'abandonner.

Tous les etres meurent-ils ?

Tous les etres meurent.

Quoi? pas un de ce peuple, qui ne doive

mourir; et pas un de ce peuple, qui n'ait oublie la

mort! Le cosur de I'homme doit etre dur pour
devenir insensible a ce point. Conducteur, fais

tourner mes chevaux. Mon coaur ne se rejouira plus

d'aujourd'hui.
Une quatrieme fois, le prince sortit, pour se

rendre dans la foret. Sur la lisiere.s'etendaient des

terres labourees; leurs sillons semblaient les vagues
de la mer. Silencieux, le fils du roi regarda long-

temps les herbes arrachees, les fourmilieres, les



LE BOUDDHA. 65

insectes, les vers coupes, que le soc rejetait sur les

mottes fuinantes. Leur douleur et leur mort rem-

plissaient son ame de pitie; il lui semblait voir des

etres de sa race.

Silencieux, le fils du roi regarda longtemps les

laboureurs au visage hale par le soleil, noirci par la

poussiere, les buffles, qui soufflaient, las de trainer

la charrue. A cette vue, ses yeux se remplirent de

larmes.

II saute a bas de son cheval, s'assoit au pied d'un

arbre. Les feuilles tombees couvrent le sol.

Horreur, horreur! s'ecrie-t-il. Les hommes

portent en eux la vieillesse, portent en eux la

maladie, portent en eux la mort. Et la vue de ces

maux n'eveille que leur degout, jamais leur re-

flexion, jamais leur repentir.
En ce moment, un ermite s'approche de lui. Ses

cheveux sonjt rases, il porte des hailions.

Qui es-tu? demande Siddhartha.

Qui je suis? Un mendiant. Le mendiant est

toujours pret a partir. Qui je suis? Un mendiant.

Le mendiant est toujours pret a mourir. Les gens
me jettent des pierres et crient : Le mendiant! Oui,

je suis un mendiant, mais je mendie le Bien

supreme, ce qui ne peut finir.

L'ascete a disparu. Le prince remonte sur son

har et retourne au palais sans dire une parole. II

tombe aux pieds du roi : Sire, Sire, j'ai trouve ma
voie. Tous les biens de ce monde me sont odieux.

.J'ai faim etsoif de la solitude.

Le roi s'irritc. " L'heritier des Gakyas doit etre

un guerrier, et point un mendiant.

4.
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Ah! pere, pere, aucun tyran ne fut cruel

comme vous. Ma maison est en flammes, et je veux

m'echapper. Vous me repondez : Reste, et peris
dans les flammes.

Ges reproches ne touclient point le raja. Ses gardes
entourent le palais, ferment les lourdes portes, que
le poids d'un elephant ne ferait pas ceder.

Sombre, Siddhartha rentre dans son harem. II

s'assoit sur le trone d'or, incruste de diamants.

De 1'encens brule sous le siege. A sa droite, a sa

gauche, Ton allume les candelabres d'or.

Vetues de robes transparentes, ses femmes 1'en-

tourent. Elles portent les flutes a leurs bouches,

frappent les tambourins, pincent les cordes des

lyres. Telles, sur le sommet de 1'Himavat, blanc

comme la lune, les nymphes environnent Kuvera,
le dieu de la richesse.

Mais le prince ne sourit pas ;
la musique ne sau-

rait le distraire. Et les anges de la penitence re-

pandent sur ces femmes un etrauge sommeil.

L'une s'est couchee,lajoueappuyeesur sa main;
a ses pieds git son luth, orne d'une feuille d'or.

Une autre est etendue sur ses blancs vetements
;

telle, la riviere aux bords souriant d'ecume. Sa flute

parait, dans ses mains, une rangee d'abeilles sur un

lotus.

Celle-ci presse son tambourin, elle croit tenir un

amant. Ses bras sont des lianes; leurs anneaux

presses les font sembler des bras d'or.

Celles-la tomberent, comme en tas, soudain sai-

sies par le sommeil : Ton dirait des rameaux brises.

sur le passage d'un elephant.
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Saisi de tristesse, le prince veut revoir Yaco-

dhara. Elle vient de lui dormer un fils. Loin de

s'en rejouir, Siddhartha se demande, anxieux :

Pourrai-je briser ce nouveau lien qui m'attache

a la vie?

La jeune femme repose dans un bosquet de

fleurs; 1'enfant dort sur les genoux de sa mere.

Tremblant, Siddhartha s'approche pour embrasser

son fils. Mais il pense : Je les reveillerai, Ijeurs

cris mettront le palais en emoi. II retient son

haleine et ses larmes, regarde une derniere fois

ceux qu'il a tant aimes, et s'eloigne sans leur dire

adieu (1).

Dans la cour, son cheval Kanthaka deja piaffe,

impatient. Le prince lui caresse le cou et le flatte,

en disant :

Tu portas le pere au combat, a la victoire.

Porte le fils maintenant a la seule guerre digne de

Thomme, a la veritable victoire.

Alors, les lourdes portes s'ouvrent d'elles-memes
;

le cheval s'elance,si rapide, que ses pieds touchent

a peine le sol.

Ainsi s'accomplit le Grand Renoncement.

L'homme du Nord s'etait tu. Devant le brasier

eteint, les filles des ermites tremblaient de froid

dans leurs robes d'ecorce. Leurs yeux baisses

voyaient dans la riviere les reflets des etoiles entre

(i) Mahdbhinishkramana Stitra. Trad. BEAL.
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les lianes en fleur. Elles pensaient a ce prince si

beau, que toutes les femmes devaient 1'aimer. Leur
cosur battait : elles 1'aimaient aussi.

Les jeunes gens souhaitaient que les etrangers
voulussent encore parler. Les Yogis murmuraient.

Us avaient abandonne leur famille et leurs biens.

Get abandon ne leur semblait pas si meritoire.

VI

Le second chant de 1'epopee du Bouddha est

-celui de la Tentation.

Le prince Siddhartha vit dans le desert. Ses peni-
tences etonnent les Yogis les plus austeres. Mara,
le dieu du plaisir, s'approche de lui pour le tenter.

Tu es maigre et pale, si proche de la mort,

qu'a peine un millieme de toi vit encore. Un vivant

.doit vivre. Abandonne ces mortifications inutiles.

Ainsi parle le Mauvais
;
le Saint lui repond :

a Esprit perfide, pourquoi me tenter? Si mon

sang a seche, si ma chair a fondu, le mal aussi est

mort en moi. Je ne connais plus la haine et la

luxure. Mon espritdelivrepeutentrevoirlaVerite.
A ces mots, Mara s'eloigne plein de fiel : J'etais

comme la corneille en quete d'une proie. Elle voit

briller un objet sur la mousse. De la graisse, sans

doute? Elle se precipite, son bee frappe un ro-

(1).

(t) Padh&nasulla. FADSBOLL et WINDISCU.
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les lianes en flcur. Ellcs pensaient a ce prince si

beau, quo toutes les femmes devaient 1'aimer. Leur
coeur battait : elles 1'aimaient aussi.

Les jeunes gens souhaitaient que les etrangers
voulussent encore parler. Les Yogis murmuraient.

Us avaient abandonne leur famille et leurs biens.

Get abandon ne leur semblait pas si meritoire.

VI

Le second cbant de 1'epopee du Bouddha est

-celui de la Tentation.

Le prince Siddhartha vit dans le desert. Ses peni-
tences etonnent les Yogis les plus austeres. Mara,
le dieu du plaisir, s'approche de lui pour le tenter.

(( Tu es maigre et pale, si proche de la mort,

qu'a peine un millieme de toi vit encore. TJn vivant

doit vivre. Abandonne ces mortifications inutiles.

Ainsi parle le Mauvais
;
le Saint lui repond :

Esprit perfide, pourquoi me tenter? Si mon

sang a seche, si ma chair a fondu, le mal aussi est

mort en moi. Je ne connais plus la haine et la

luxure. Mon esprit delivre peutentrevoir la Verite.

A ces mots, Mara s'eloigne plein de fiel : J'etais

comme la corneille en quete d'une proie. Elle voit

bnller un objet sur la mousse. De la graisse, sans

doute? Elle se precipite, son bee frappe un ro-

-cher (I).
!>

(t) Padh&nasulta. FAUSBOLL et WISDISCU.
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De tels recits emouvaient les ascetes. Car les

demons les tourmentaient sans repit. Sur 1'un des

rochers des Sept Pagodes, pres de Madras, un soli-

taire a sculpte la tentationd'A.rjuna,le fameuxchef

des Pandavas.

Le guerrier se tient debout sur une jambe, les

bras tendus, les mains jointes au-dessus de la tete.

Civa, le premier des ascetes, s'approche de lui pour

1'eneourager.
Mais des diables grotesques, des lutins, des gno-

mes, contrefont les mouvements du Yogi. Debout

sur les rochers ou volant dans les airs, les dieux se

demandent si la penitence doit leur donner un

maitre.

Des lions, des tigres, des antilopes s'arretent

anxieux, une panthere se dresse. Sous le venire

d'un elephant monstrueux, ses petits se poursuivent
en jouant. Dans la riviere, les sirenes roulent et de-

roulent leur corps de serpent au buste de femme :

le cobra mythique, au chaperon surmonte de sept

tetes, fait une aureole derriere leur tiare aux orne-

ments symboliques. Des singes, accroupis sur des

blocs de pierre ou suspendus aux branches, se mo-

quent de 1'ascete, des dieux, et du demon nain au

ventre enorme, qui raille Arjuna impassible.

Mais, deja, le principal ennemi des saints etait

la femme.
La legende parle d'un Yogi, qui commandait aux

planetes. Les hommes et les dieux tremblaient en
sa presence. Une bayadere vientle trouver; le len-

demain, elle rentre dans la ville a cheval sur le dos
dc Fascctc.
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Tant que 1'homme aimie la femme, dit le Dham-

mapada, il n'est pas sevre du mal : ainsi, le veau

qui tette ne peut quitter sa mere.

Les ascetes fuyaient en vain les femmes; le sou-

venir des femmes les poursuivait. Dans le Mara-

Samyutta, le Bouddha est tente par les trois filles

de Mara : la soif, la jouissance et la volupte.

D'abord, elles lui apparaissent sous la forme de

cent vierges. S'agenouillant devant 1'ascete, ces

vierges demandent la permission de lui baiser les

pieds. II detourne la tete, et ne leur parle pas.
Les filles de Mara se retirent a 1'ecart pour deli-

berer. Autant d'hommes, autant de gouts ,
se

disent-elles. Et le saint voit s'agenouiller devant

lui cent jeunes femmes, qui accoucherent une fois.

II detourne la tete, et ne leur parle pas.
Les filles de Mara se retirent a 1'ecart pour deli-

berer. Autant d'hommes, autant de gouts ,
se

disent-elles. Et le saint voit s'agenouiller devant lui

cent femmes deja mures. II detourne la tete, et ne

leur parle pas (1).

De meme, Giva, le dieu des ascetes, s'etait refu-

gie dans la jungle pour se mortifier. Kama-Deva,
1'Eros de 1'Inde, s'approcha de lui, monte sur un

perroquet. II banda son arc, et perca d'unefleche le

coeur du Yogi.

Giva, irrite, fit sortir un troisieme ceil du milieu

de son front. Les flammes de cet ceil consumerent

TAmour.

(1) D'apres la traduction de WIXDISCH.
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*
* *

Pour se delivrer de la tentation, les anachoretes

et les moines ne cessent d'insulter les femmes, de

se repeter : La jeunesse passe, la beaute n'est

qu'une apparence.
L'on interroge un ascete sur une femme qui vient

de lui parler. II repond :

a Je ne vous comprends pas. Pour moi, j'ai
vu

settlement un paquet d'os, revetu d'une chair hon-

teuse, qui cache le vice, le mensonge, Torgueil, la

maladie et la mort.

La tradition veut qu'en regardant ses maitresses

endormies, le prince Siddhartha se soil eerie :

H Au milieu des etres vivants, la femme est

comme un monstre d'impurete. Ge sont ses vete-

ments, ses bijoux, qui trompent les hommes et les

enjolent. Ales contempler ainsi demi-nues et endor-

mies, mon coeur se souleye de degout.
Nous retrouvons cette haine chez les Bouddhistes

de rExtreme-Orient. Les peintres japonais repre-

sentenl, dans une suite de panneaux, une jeune
fille,unevieille,une malade, une morte,un cadavre

en decomposition, un squelette.

*
*

Les Indiens s'imaginent la rivalite de Mara et du
Bouddha comme une bataille epique. Au bruit de la

foudre, les hommes du Nord en faisaientlerecitaux

ermites, refugies dans Tune des cavernes d'Ajanta,
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Gomprenant que 1'heure de la lutte approche,
Gautama s'y prepare, a la facon d'un athlete. II

baigne dans un etang sacre son corps, epuise par
la penitence. Ses membres recouvrentleurancienne

vigueur. Sa peau brille comme le soleil (1).

Sous 1'arbre enchante, les anges placent le trone

de diamant. Le Bodhisattva s'y assoit. Impassible,
il attend 1'ennemi.

Mara donne le signal a 1'armee des demons. La
terre tremble, le tonnerre gronde, les eclairs dechi-

rentlesnuages. II grele du feu, il pleutdesflammes.
Dans la jungle, les serpents sifflent, les oiseaux

crient, les betes fauves rugissent, les grands arbres

tombent foudroyes.
Les demons se precipitent sur 1'ascete pour le

dechirer. Des dragons, des oiseaux enormes me-

nacent le Bodhisattva de leurs serres. II voit des

monstres aux yeux de tigre, a la criniere de lion,

aux ailes de vautour, des dieux aux mille tetes, aux

mille bras.

Leurs attaques ne 1'effrayent pas. II se tourne

vers Mara et lui dit : Que la victoire reste au plus
vertueux.

J'y consens , repond Mara. Se tournant vers son

armee : Demons du ciel et de la terre, s'ecrie-t-il,

rendez temoignage a Mara. Et les milliers de mil-

liers de ses demons lui repondent par un rugisse-

ment.

Le Sage n'a personne qui puisse Tassister. II

(1) Le recit suivant, d'apres le Lalita Vistara. WINDISCII, Mara
lind Buddha et Buddliacarita.
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s'adresse & la terre et lui rappelle les paroles de

Vessantara. Comme alors, la terre tressaille par

sept fois, pourattester la grandeur des Bquddhas et

le pouvoir sans boraes de la Pitie.

Aussitot les demons se dispersent, 1'air devient

plus doux, les fleurs s'epanouissent. Gautama

comprend qu'il vient d'atteindre 1'etat de perfec-
tion et le rang d'un Bouddha.

Le soleilseleve, eclatant comme au premier jour
du monde. Au milieu de 1'enchantement de la

nature, les anges disent des cantiques. Les dieux

descendent du ciel et se prosternent devant le Tres-

Saint pour Tadorer (1) .

*
* *

Dans la gorge d'Ajanta, Forage aussi s'etait

calme. L'on en-tendait seulement le bruit de la

riviere grossie, qui roulait sur les pierres et se bri-

sait contre les rochers.

(1) Le Biidtlhacaritci ne date que du premier siecle de 1'ere

actuelle, mais 1'auteur s'est inspire du Lalita Vistara, dont quel-

ques passages semblent tres anciens. En tout cas, les legendes
datent des premiers temps du Bouddliisme, comme le prouvent
les bas-reliefs des stupas.



GHAPITRE II

LA VIE DE GAUTAMA BODDDHA

Dans tous les ermitages du cinquieme siecle, les

Yogis, les emigres, les philosophies, les vieillards,

les jeunes gens, les femmes elles-memes redou-

blaient leurs penitences pour meriter de voir le

Bouddha.

Souvent 1'un d'eux s'imaginait qu'il etait le doer

teur attendu. Le soir, quand la flamme et la fum.ee

des sacrifices s'elevaient sous la foret, le Yogi inspire

jetait ses bequilles et se precipitait devant 1'autel,

en criant : Je suis le Bouddha (1).

Tremhlant, les yeux hagards, il se mettait a pre-

cher, etles femmes eclataienten sanglots, les jeunes

gens tombaient a genoux, les pecheurs se frappaient
la poitrine, tandis que les vieillards secouaient la

tete, incredules.

Le nouveau Bouddha quittait 1'ermitage, suivi

de ses disciples. II s'enfoncait avec eux dans la

jungle ou descendant dans les villes pour enseigner
les foules. Geux qui n'avaient pas la foi repre-
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naient tristement leur vie habituelle dans 1'attente

du sauveur inconnu.

II

Le plus influent de ces reformateurs fut Gau-

tama. II voulut imiter le heros legendaire ; ses dis-

ciples confondirent a dessein sa vie avec le mythe
du Bouddha. Aussi semble-t-il impossible de faire

la part du vrai et du faux dans les recits incomplets
des livres saints et de leurs commentaires. L'on ne

saurait decider si le sage s'appelait vraiment Sid-

dhartha Gautama et s'il etait le fils du roi de Kapi-

lavastu, ou meme d'un autre seigneur feodal.

L'epoque de son existence est douteuse. Apres
avoir parle du septieme siecle, Ton hesite mainte-

nant entre le quatrieme et le cinquieme.
En reprenant les donnees fournies par les Pitakas,

en les comparant avec les rnceurs actuelles des

Hindous, nous pouvons cependant nous representer
la vie que dut mener Gautama.

II n'est pas d'annee ou THindoustan ne voie

surgir un nouveau reformateur. Tout fanatique

peut sans danger s'y donner pour une incarnation

de Vishnu, du soleil, ou d'un autre dieu. Tout phi-

losophe peut, sans encourir 1'accusation d'heresie,

y precher le pantheisme, le deisme ou meme
1'atheisme.

Parmi ces prophetes, les uns se vetent comme
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des mendiants et prescrivent a leurs disciples une

regie severe. Ainsi faisait Gautama pour les pre-
miers moines, qu'il avait reunis. D'autres saints

vont accompagnes de soldats. Vers 1804, 1'eveque

anglican Heber eut une entrevue avec Svami-

Narayana, 1'un des plus fameux reformateurs hin-

dous. Celui-ci se rendit au rendez-vous avec deux

cents cavaliers. G'est ainsi qu'en de certaines occa-

sions, les Cakyas, les Mallas ou les Licchavis

accompagnaient le Bouddha.

Pendant le temps de la mousson, Gautama se

retirait dans la cave de Rajagriha ou dans celle du
Pic du Vautour, que Ton peut encore visiter. L'au-

tomne venu, il allait d'une ville a 1'autre pour

precher.

Quand les moines s'arretaient a 1'entree d'un vik

lage, le chef du clan offrait au maitre du riz cuit,

des bananes ou des mangues. Appuyes sur leur

charrue, les Gudras le regardaient etonnes. Les

femmes, entourees d'enfants nus, apportaient du
lait ou des gateaux. Et, s'il fallait en croire la

legende, les singes descendaient des arbres pour

deposer aux pieds du saint leur offrande de miel

(bas-relief de Sanchi).

D'autres fois, Gautama visitait les villages des

Santals, les castes, restees sauvages, des chasseurs,

des fossoyeurs, des voleurs, des fabricants de

paniers, des bourreaux, des tanneurs. II s'etablissait

pour plusieurs jours au milieu des Lepchas, d'in-

souciants Mongols, habiles a tirer de 1'arc, qui
achetent leurs femmes et leur font cultiverla terre,,

pendant qu'ils bercent les enfants.
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Le Bouddha ne craignait pas de s'aventurer dans

les montagnes, ou les brigands cherchaient leur

asile. Les brigands d'alors ne formaient pas seule-

ment une caste, mais une secte religieuse analogue
a celle des Thugs. Us portaient des colliers faits de

doigts coupes et buvaient dans des cranes.

Parmi les premiers disciples de Gautama, Ton

trouve des adorateurs du feu. Les uns, comme les

"Parsis d'aujourd'hui, ne voyaient dans la flamme

qu'un symbole de la divinite. Les autres adoraient

le principe destructeur : c'etaient des sauvages
comme ceux qui brulent du naphte dans la Trans-

caucasie.

L'enseignement du Bouddha etait toujours le

meme, qu'il s'adressat aux Aryens ou aux parias.
Le soir venu, il s'asseyait a 1'ombre d'un figuier;

des hommes de toutes les castes, des femmes, des

enfants se pressaient autour de lui. Le maitre leur

parlait des malheurs dc la vie, des metempsycoses
et des moyens d'arriver au neant.

Ill

Les ermites de 1'Ouest connurent aussi la reforme

des communautes du Bengale. Si un moine, vetu de

jaune, se donnait pour un disciple de Gautama

Bouddha, on 1'interrogeait sur la doctrine de son

maitre. Le Bouddha recommandait-il la recitation

des Vedas et les sacrifices?
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Le moine repondait : Qu'importent les Vedas?
Le Maitre a dit : Vainement vous repetez cent

strophes, dont vous ignorez le sens. Mieux vaut un
seul mot qui calme vos passions (1).

Qu'importent aussi les sacrifices? Le Bouddha
vecut dans un ermitage pareil a celui-ci. Les rites

des Brahmanes I'irriterent. II leur dit :

A quoi servent vos pratiques? Vous vous

plongez dans 1'eau pour vous purifier. L'eau ne

sera jamais que de 1'eau. D'ou lui viendrait la vertu

d'effacer les peches (2)?

Les sacrifices n'ont point de sens. Mieux vaut

une seule parole de la Louche d'un sage, que cent

annees d'oblations et de prieres.

Puis, se tournant vers les Yogis, le moine conti-

nuait :

Comme il condamnait les sacrifices des Brah-

manes, le Bouddha condamnait vos penitences inu-

tiles. Voici en quels termes il a raconte son sejour
dans la montagne (3) :

Desireux de m'affranchir des passions pour
decouvrir la verite, je pensai : Si je retenais ma

respiration, si j'arrivais a 1'extase, ou Ton s'oublie

soi-meme !

Ainsi fis-je
une premiere fois, et le sang hour-

donnait dans mes oreilles avec le bruit d'un soufflet

de forge. Puis une seconde fois, et je croyais qu'un

geant fouettait mon crane avec une verge d'epines.

La troisieme fois, mes douleurs furent celles d'un

(1) DHAM.

(2) BUDDHACAIUTA.

(3) MAJJHIMAXIKAYO, trad, allemande de K. E. NEUMAKX.
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homme qu'on roule sur des charbons ardents.

Ma volonte me semblait invincible, mais mon

corps s'agitait fievreusement. Je souffrais, et ma
souffrance ne pouvait pas me satisfaire.

Alors, je resolus de ne plus manger qu'une

poignee de grains tous les jours. Mesbras devinrent

pareils a des roseaux desseches ;
ma colonne verte-

brale semblait une natte de cheveux; mes cotes

saillaient comme la charpente d'une maison, dont

le chaume est tombe..Dans mes orbites creusees,

mes prunelles etaient petites, comme les images
vues au fond d'un puits.

Et cette pensee me vint : Aucun ascete n'a pu
souffrirplus que moi-meme. Gependant la douleur

n'eclaire pas mon esprit. Gette route-ci n'est pas la

route du salut.

* *

De telles paroles irritaient les Yogis. Us deman-
daient si Gautama niait que 1'ascetisme donnat le

ciel.

Les moines leur repondaient par les paroles
memes de Gautama aux ermites du Nord :

Le ciel change comme le monde; le ciel passe
comme le monde. Se mortifier pour revivre au

ciel, c'est chercher dans la peine une plus grande

peine.

Vous souhaitez le ciel. Moi, je souhaite le Nir-

vana. Vous voulez revivre. Je ne revivrai pl-us (I).

(1) Buddhacarita.
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IV

L'un des missionnaires racontaitensuite comment
Gautama etait parvenu a la connaissance de la

verite. II repetait encore les paroles du Maitre (1) :

Persuade que la penitence est inutile, j'inter-

rompis mon jeune. Les forces me revinrent. Mon

esprit s'eclaircit. Je me sentis heureux et j'eus la

conscience du passe.

Je me rappelai d'abord une vie, puis deux vies,

puis trois, quatre, dix, vingt, cent vies, et mille

vies, et cent mille vies, dans le monde present,
dans les mondes aujourd'hui disparus. Je me rap-

pelai tous les incidents de chacune de ces vies, le

nom que je portais, ma famille, ma caste, ma

patrie. Et je me rejouissais de ma science. Mais

x:ette jouissance ne pouvait pas me satisfaire.

Alors de ces veux surnaturels, qui sont ceux

de 1'esprit, je vis toute la succession des etres. Us

apparaissent et disparaissent; ils reviennent et s'en

vont, pour revenir encore. En voici de nobles et

de beaux. En voici de hideux et d'ignobles. Les

\ms heureux, les autres malheureux, ils vivent la

vie que levirs merites leur ont faite.

Telle fut ma vision. Je concentrai mon atten-

tion. Je decouvris la premiere verite. La vie est

douleur.
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Puis la seconde verite. L'amour de la vie est

la cause de la douleur.

Puis la troisieme verite. Le renonceinent a la

vie amene la delivrance de la douleur.

Puis la quatrieme verite. La voie moyenne,
voila le salut.

V

Cette voie moyenne, qui evite les folies des Yogis
et les passions de 1'homme du monde, est la voie

monastique.
Les ermites voulaient savoir comment le Muni

avait fonde son ordre et quelles regies il lui avait

prescrites. Le moine leur repetait ce discours du

Bouddha (1) :

" Dans ce temps, j'allais de vallee en vallee dans

le royaume de Magadha. Je cherchais le vrai bien,

la voie, qui conduit au repos. Je m'arretai pres de

la ville d'Uruvela, dans un paysage enchanteur.

Une foret; des pelouses en pente douce; un torrent

a 1'eau claire. Je m'assis et je songeai. L'illusion

mourut en moi; j'atteignis la certitude et je me dis :

Voici que j'ai fait mon salut. Cette vie est la

derniere que je vivrai. Jamais je ne rcnaitrai plus.

Alors, il me vint cette pensee. J'ai decouvert la

verite, malaisee a decouvrir. La verite ne convient

(1) Majjh.
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qu'aux sages. La foule ne recherche, n'admire et

n'aime que le plaisir. Si je m'adresse a la foule, je
ne recueillerai que derision. La verite, que j'ai

trouvee, je la garderai dans les tenebres.

Mais Sahampati, 1'un des Brahmas, lut dans ma

pensee : Helas ! songea-t-il, voila que Bhagavat
veut rester silencieux. La terre pourrait connaitre

la lumiere, etla terre languira dans les tenebres.

(i Sahampati quitta done le monde des Brahmas;

1'epaule decouverte, il joignit les mains devant

moi, en disant :

a Maitre bien accueilli
, preche ta doctrine,

enseigne la verite, ouvre les portes de la vie.

Ces paroles me toucherent, j'eus pitie du

monde, je repondis au Brahma :

Les portes de 1'immortalite sont ouvertes. Que
celui-la entende, qui a des oreilles pour entendre.

Je dis, et le Brahma disparut. Demeure seul,

je pensai : A qui enseignerai-je ma doctrine? Le
nom de 1'ascete Kalama me vint d'abord a 1'esprit.

Get ascete m'avait accueilli apres ma fuite. Mais les

dieux m'apparurent et me dirent : Kalama mou-
rut il y a sept jours. "

Le nom de 1'ascete Uddaka me vint ensuite a

1'esprit. Get ascete fut mon second maitre. Mais les

dieux m'apparurent et me dirent : Uddaka est

mort dans la soiree d'hier.

Alors je resolus d'aller aupres de Benares,

dans les bois, ou se trouve la pierre du Voyant. J'y

trouvai cinq ermites, qui s'etaient detournes de

moi, quand j'avais interrompu mes penitences.
Bien qu'ils ne voulussent plus me parler, force
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leur fut de s'avancer a ma rencontre et de me trai-

ler comme un frere.

Je leur dis : Vous ne devez pas traiter le Boud-

dha comme un frere. Ecoutez-moi, j'ai trouve la

verite.

(i Frere Gautama, me repondirent les inoines,

tes austerites ne te firent pas trouver la verite,; com-

ment le pourrais-tu maintenant, que tu as cede aux

entrainements des sens?

Vous YOUS trompez, repondis-je. Je n'ai pas
cede aux entrainements des sens... Vous avez

devant vous le Bouddha. Suivez-moi, je vous con-

duirai au but que les Saints ont vainement cherche.

ii Mes paroles convertirent les ermites, et nous

vecumes ensemble dans le bois. D'abord deux

moines restaient aupres de moi, pour s'instruire :

les trois autres. allaient mendier. Puis les deux

premiers firent la tournee de quete; je gardais les

trois autres, pour leur faire part de mon enseigne-
ment.

Et bientot, les cinq moines purent repeter avec

moi : Nous sommes sauves. Gette vie est la der-

niere : nous ne renaitrons plus.

*
* *

Ges premieres conversions en amenerent d'au-

tres. La tradition a conserve les noms d'Ananda, le

favori du maitre
;
de Kaxjyapa, qui etait un adorateur

du feu; des Brahmanes Sariputta etMoggallana (1).

(1) Pour la vie de Gautama, cf. Bigandet,
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Mpines aimes, leur disait Gautama. Les pas-
sions semblent un grand filet, jete sur les homines

et les dieux. Nous sommes delivres du mal, travail-

Ions a la conversion des hommes et des dieux.

Pendant la saison seche, les disciples se disper-
saient pour precher. La mousson venue, ils se reu-

nissaient autourdu maitre. Dans les premiers temps,
les moines dormaient dehors, dans la foret, les

cavernes ou les cimetieres. Un Setthi charitable

leur fit construire des huttes
;
ce fut le premier mo-

nastere.

VI

Parmi les ascetes, il y avait peu de conver-

sions. Ces hommes independants et orgueilleux ne

comprenaient pas une doctrine qui enseignait
Fobeissance et 1'humilite.

Les missionnaires s'adressaient aux femmes et

aux jeunes gens, aux femmes surtout, qui se sen-

taient portees vers la religion nouvelle. Les paroles
severes du maitre ne les effrayaient pas. Tout, dans

ses actes, annoncait la bonte.

Pour satisfaire la curiosite des jeunes filles, les

moines du Nord racontaient la vie de Yacodhara

apres le depart de Siddhartha (1).

Quand le prince se fut retire dans la foret, son'

(1) Ce recit, d'aprea le Buddhacarita.
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ami Chandaka revint a Kapilavastu. Mais 'en arri-

vant au palais le cheval du prince s'arreta, les yeux

remplis de larmes. Son hennissement fut'Si doulou-

reux, que les femmes accoururent effrayees.

Et Yacodhara s'ecria, la voix coupee par les san-

glots :

Le bien-aime de mon ame m'a quittee pendant
la nuit. Chandaka, n'as-tu pas honte de pleurer
devantmoi? Car pour moi tu t'es montre sans pitie.

le loyal, 6 le bon serviteur ! Le roi lui donna la

garde de son fils
;
et ce fils est parti pour ne plus

revenir.

Se tournant vers le cheval Kanthaka, la princesse

ajoutait :

H Gruel animal, maintenant tu hennis, tes cla-

meurs remplissent le palais. Quand tu le fis evader,

tu restais silenci.eux. Le moindre cri de ta Louche,
et nous etions sauves. Tu ne 1'as pas voulu.

Puis Yacodhara disait :

Mon seigneur est un ingrat; il ne songe qu'a
son salut. Que m'importe mon salut? Je n'ai qu'une

pensee dans cette vie, dans toute autre vie, ne le

quitterjamais.

Cependant le roi priait dans le temple ; quand le

sacrifice fut acheve, il sortit pour rentrer au palais.
Le hennissement de Kanthaka, les cris des femmes
1'attirerent. On lui dit la nouvelle; et soudain il

roula sur le sol; telle la banniere d'lnclra, qu'on
abaisse apres que la fete est finie.

Depuis ce jour, les habitants du palais vecurent

dans la tristesse. Yacodhara portait la robe blanche

des veuves. Le roi envoyait des messagers de. tous
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cotes
;
les messagers revenaient toujours sans nou-

velles (1).

Enfin, apres sept ans, Fun d'eux fit ce recit : Le

prince Siddhartha est devenu un Bouddha. Le

peuple et les Brahmanes chantent ses louanges.

Bimbisara, le roi de Magadha, 1'a reconnu pour
maitre.

'

Et le vieux raja dit au messager : Retourne

aupres de mon fils, et repete-lui ces paroles. Toi

quiaspitic de tous, n'auras-tu pas pitie des tiens?

Gautama se rendit a 1'appel de son pere. Suivi

de ses disciples, il s'etablit dans un bois pres de

Kapilavastu. Le roi Cuddhodana vint Fy trouver,

avec les principaux chefs des Gakyas. En voyant son

fils couvert de haillons, le vieillard ne put retenir

ses larmes. Les chefs se retirerent a 1'ecart; ils

trouvaient la vie du prince indigne de sa naissance.

Le lendemain, les moines entrerent dans la ville.

Gautama s'arretait devant chaque porte pour de-

mander Faumone. Le roi vint au-devant de son

fils : Quoi ! lui dit-il, est-ce 1'habitude des notres

de mendier?

Et Gautama repondit : G'est 1'habitude des

miens, des Bouddhas dont je descends.

Cuddhodana prit la sebile de son fils et le con-

duisit dans le palais. Les parents et les serviteurs

attendaient dans la grande salle. Yagodhara n'etait

pas descendue. Elle avait dit au roi : Si mon mari

m'ainie encore, il saura bien venir a moi.

(1) Ce recit, d'apres RHYS DAVIDS, BIGANDET. Textes : Jatakas

ei'.Commentaire du Dhammapada.
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Les moines faisaient le vceu de n'approcher au-

cune femme : mais Gautama dit a ses disciples :

J'irai trouver Yacodhara. Vous ne I'empecherez

pas de me toucher.

En Yoyant son niari vetu de haillons et la tete

rasee, la princesse fondit en larmes; puis tombant

a genoux, elle couvrit les pieds du moine de bai-

sers.

Gautama ne fut pas emu. Yacjodhara comprit qu'il

ne I'aimait plus, et, se levant, elle se tint silen-

cieuse dans un coin. Alors le Bouddha se mit a

precher; il lui raconta 1'un des Jatakas. Tu fus

vertueuse, conclut-il, dans 1'une de tes vies ante-

rieures. Voila pourquoi tu connaitras la verite.

Quelques jours apres Yagodhara prit son fils

Rahula et lui dit : Ya trouver ton pere et de-

mande-lui de te ceder son heritage.
L'enfant obeit. Mais detachant son manteau r

Gautama le jeta sur les epaules de son fils.

Prends ce manteau, dit-il. Voila mon heritage.

*
* *

Gautama se rendit une seconde fois a Kapila-

vastu, pour y celebrer les funerailles de Cuddho-

dana, qui mourut a 1'age de quatre-vingt-dix-sept
ans. Satante Maha-Prajapati vint le trouver dans les

bois des banians. Elle se tint respectueusement a sa

gauche etlui demanda par trois fois : Maitre, per-
mets aux femmes de quitter leur demeure pour
vivre la vie sans demeure, sous 1'autorite du Tatha-

gata.
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Gautama lui repondit : Je ne le permets pas.

Prajapati se tut et se retira en pleurant.

Quand le Tres Saint se fut etabli dans la salle de

la Pagode a Vaicali, la Gotamide Prajapati rasa ses

cheveux et prit la robe jaune. Plusieurs centaines

de femmes 1'imiterent. Yacodhara etait 1'une de ces

femmes.

Prajapati et ses compagnes se rendirent a Vaigali.

Accablees de fatigue et de tristesse, couvertes de

poussiere, les yeux rouges, les pieds enfles, elles

se tinrent dans le bois, a 1'entree de la pagode.
Ananda les vit et, comprenant pourquoi elles pleu-

raient, il se rendit aupres de Gautama.
(i Maitre, dit-il, aucune femme ne peut done

quitter la voie du mal et faire son salut?

II n'en est point ainsi, Ananda.

Pourquoi leur refuser alors le bien, qu' elles

desirent tant?

Ges paroles frapperent 1'esprit de Gautama, il

eeda. Mais les religieuses durent observer une regie
severe et jurer obeissance aux moines qui les diri-

geraient (1).

* *

Ces recitsdes missionnaires touchaient les jeunes
filles. Beaucoup versaientdeslarmes. Gomme la Go-

tamide, elles pensaient : La vie est mauvaise, la vie

est perfide. Si le Bouddha ne nous yient en aide, com-

ment echapperons-nous a la douleur et au peche"?

(1) Ce recit d'apres le GULLA-VAGGA. H. C. WARREH.
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VII

Deja les Bouddhistes ne conservaient de la vie

publique de leur maitre qu'un souvenir confus. Les

Indiens, qui composerent tant de poemes ct de

traites philosophiques, ne possedent pas un seul

livre d'histoire. Mais les missionnaires faisaient un

recit charmant des habitudes du Bouddha, ils ne se

lassaient pas de rappeler sa douceur et sa bonte.

Tous, disaient-ils, entendaient les paroles du

salut. Les plus humbles pouvaient entrer dans

1'ordre. Le Bouddha recut le barbier Upali, le

danseur de corde Uggasena. II descendit chez la

courtisane Sirimati. Les pecheurs venaient a lui

pour etre convertis, les malheureux pour etre con-

soles. Ses paroles etaient toujours les plus propres
a toucher ses auditeurs.

Gautama se trouvait une fois sur les terres du

riche Brahmane Bharadwaja. G'etait la saison des

semailles
; chaque jour, Ton attelait plus de cinq

cents charrues.

Un matin, a 1'heure des aumones, le Bouddha

prit sa sebile et se rendit a la ferme. II ne se inela

pas avec les autres mendiants, mais, se tenant a

1'ecart, il attendit patiemment que le dohneur vint

a lui.

Le Brahmane Tapercut et dit :

Moine, je laboure etjeseme; et mon travail
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fini, je m'assois pour manger. Que ne laboures-tu

et ne semes-tu comme moi ! Ton travail fini, tu

t'assierais pour manger.

Bhagavat lui repondit :

Moi aussi, je laboure et je seme. Ma charrue

a nom 1'intelligence ;
mon soc est la sagesse, mon

joug la modestie. Je seme la graine de la foi. Elle

germera sous la pluie de la penitence.
Le Brahmane prit une coupe d'or, et la remplit

de riz au lait. II la presenta au Bouddha en disant :

K Accepte cette offrande. Tu es le veritable labou-

reur; ta moisson sera 1'immortalite.

Mais Bhagavat 1'interrompit : Tu ne m'offres

pas la nourriture que je desire. J'ai faim et soif

de bonnes actions. Le Brahmane comprit ces

paroles. II se mit a genoux, et demanda le man-
teau des mendiants (1).

VIII

Voici le recit des derniers jours du Bouddha (2).

II etait alors octogenaire.
Au matin, le maitre se rendit, avec Ananda, sur

une montagne aux environs de Vaicali. La vue du

ciel pur et de la vallee remplit son ame de joie. Se

tournant vers Ananda, il lui dit :

(1) D'apres la traduction de FAUSSBOLL. Kasibharadvajasutta.

(2) Tout ce recit, d'apres le Mahdparinibbana Suita. Trad, de

RHYS DAVIDS.
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Le Tathagata connait toutes choses. Aucun
miracle ne lui est impossible. S'il le voulait, le

Tathagata pourrait vivre jusqu'a la fin de cet age
du monde.

L'intention du Maitre etait claire; Ananda ne la

comprit pas. II ne supplia pas le Tres Saint de res-

ter sur la terre pour le salut des hommes. Mara, le

tentateur, avail trouble 1'esprit d'Ananda. Trois

fois, Bhagavat repeta les memes paroles. Trois fois,

Ananda demeura silencieux.

Le Maitre lui ayant fait signe de se retirer, Mara,
le tentateur, s'approcha de Bhagavat, et dit :

o Enfin, 1'heure est venue ou le Saint doit se dis-

soudre dans le Nirvana.

Bhagavat lui repondit avec douceur : Mara, tu

peux etre sans crainte. Puis il renonca consciem-

ment a la vie
;
la terre trembla, et le tonnerre reten-

tit dans le ciel.

Ananda revint aupres du Maitre pour 1'interroger.

Gelui-ci repondit :

La nuit, que je compris la Verite, Mara voulut

me persuader d'entrer aussitot dans le Nirvana.

Mais je refusai de le faire avantd'avoir reuni autour

de moi des religieux, des religieuses et des fideles

laiques des deux sexes. Voici que Mara est venu me

rappeler mon serment. Ananda, aujourd'hui meme

Bhagavat a renonce a la vie.

Ananda dit alors : Que Bhagavat reste sur la

terre pendant tout un age du monde.

Bhagavat lui repondit : II est trop tard pour
m'adressercettedemande... Toutarheure,jet'aifait

signe que tu pouvais parlcr. Tu ne m'as pas compris .
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Le meme soir, les moines s'assemblerent dans la

grande salle; le Maitre s'assit au milieu d'eux, et

leur tint ce discours :

Moines, apprenez ma doctrine, et mettez-la en

pratique. Vous la repandrez, afin qu'elle serve a la

joie et au salut du plus grand nombre; afin qu'elle

se perpetue par pitie pour le monde, et pour 1'avan-

tage des hommes et des dieux.

Le lendemain, Bhagavat s'arreta dans la ville de

Pava, chez 1'orfevre Ghunda. Les orfevres apparte-
naient a 1'une des plus basses castes. Chunda lui

offrit du riz mele avec de la viande de pore. Gau-

tama s'etait fait une obligation de ne refuseraucune

offrande
;

il prit cette nourriture trop lourde pour
un vieillard.

Sur la route de Benares a Kusinagara, les dis-

ciples s'ai'reterent, et Bhagavat, s'approchant de la

riviere Kukushta, dit faiblement : a J'ai soif.

Ananda lui donna de 1'eau de la riviere.

Alors le Maitre sentit que sa fin etait proche.

Ananda, dit-il, Chunda pourrait se reprocher le

repas que j'ai pris dans sa maison... Quand je serai

mort, tu te rendras aupres de lui, pour lui rappor-
ter mes paroles : Deux presents entre tous furent

chers a Bhagavat, celuide Sujata,le jourqu'il attei-

gnit le rang d'un Bouddha; celui de Ghunda, le jour

qu'il atteignit le Nirvana.

Dans le bois des calas, pres de Kusinagara, Bha-

gavat s'etendit a la maniere des lions, couche sur

le cote droit, un pied pose sur 1'autre. Quoique Ton

ne fut pas au printemps, les fleurs epanouies des

calas tombaient, et recouvraient son corps. D'-autres
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fleurs pleuvaient du ciel; Ton enteiidait les choeurs

des anges, accompagnes d'une douce musique.
Et le Bouddha dit : n De tels honneurs touchent

peu le cceur du Tathagata. Moines, suivez la regie,

voila comment il convient de 1'honorer.

Vers le soir, Ananda se mit a pleurer en disant :

a Je n'ai pas atteint la perfection, et le meilleur

des maitres veut m'abandonner.

Ananda, lui repondit le Bouddha, ne pleure

pas. Un moine, t'ai-je
dit souvent, doit quitter tout

ce qu'il aime.
-

Puis, se tournant vers les moines assembles :

ti L'un de vous a-tril des scrupules ou des doutes?

Voici 1'heure de parler, car le Maitre va disparaitre,

et nul.ne pourra plus 1'interroger.

Aucun des moines ne repondit. Ananda ne put
cacher son etonnement. Mais Gautama le repri-

manda en disant : Je lis dans les consciences. En

verite, tous ces moines ont foi dans la doctrine et

feront leur salut.

Bhagavatse tut quelques minutes, puis il reprit :

Moines, n'oubliez pas que tous les etres sont

des composes; que tous les composes doivent se

dissoudre et disparaitre.

Ce furent ses dernieres paroles. Son corps prit la

teinte doree qui annonce 1'eternel repos.
Le Bouddha franchit les quatre degres de 1'extase,

. puis il entra dans le regne de 1'espace infini, dans

le regne de la conscience infinie, dans le regne de

Tinconscience, dans le Nirvana.

Alors la terre trembla, Ton vit les montagnes
osciller et les fleuves remonter vers leur source. Les
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arbres fremissaient, les animaux hurlaient de dou-

leur; les nuages fuyaient dans toutes les directions,

chasses par le vent. Les hommes pleuraient .sur la

teire, et les dieux pleuraient dans le ciel:

*
* *

Les disciples porterent le corps de leur Maitre

sur un bucher, qu'ils entourerent d'une muraille en

pierre. Les flammes consumerent la chair, mais

une averse empecha que les os ne fussent calcines.

Les disciples les recueillirent. Ces reliques devin-

rent leur bien le plus precieux.
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CHAPITRE III

L'ORDRE APRES LA MORT DE GAUTAMA

Apres la mort de Gautama, les disciples tinrent

leur premier concile dans la cave de Rajagriha. Us

chanterent les versets des livres sacres et choisirent

pour chef le barbier Upali, le premier patriarche.
L'Ordre s'accrut rapidement, mais les dissensions

y etaient nombreuses. Du vivant meme de Gautama,
Devadatta son cousin 1'avait accuse de professer
une morale trop relachee

;
il fonda un ordre schis-

matique, dont les regies rappelaient les pratiques
de Tascetisme brahmanique.

D'autres moines trouvaient la discipline trop
severe. Gent ans apres la premiere assemblee, une

seconde se reunit a Vaicali (377). La majorite des

Peres se prononca contre les dix indulgences que
Ton voulait introduire dans la regie des convents

;

notamment la permission de boire de certaines

liqueurs fermentees et de recevoir des aumones en
or ou en argent.

Gette majorite n'etait qu'une majorite de ren-

contre. Les religieux dissidents convoquerent un
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concile plus nombreux que le premier; Ton y
decida que la regie serait adoucie.

Ce premier schisme fut suivi de bien d'autres . Deux
siecles apres la mort de Gautama, le Bouddhisme

comptait dans 1'Inde dix-buit sectes principales.
Le nombre des fideles lai'ques augmentait aussi

rapidement que celui des religieux. II fallut donner

une constitution a la nouvelle figlise. Son chef fut

le patriarche, successeur de Gautama. Les boud-

dhistes ont dresse la liste des patriarches avec les

dates de leur avenement et de leur mort. L'on ne

peut controler 1'exactitude de ces renseignements ;

Ton ignore d'ailleurs ou residait le pontife et quelles
etaient ses attributions.

Dans les grandes villes se trouvaient des eveques.

Megasthenes, qui visita 1'Inde au commencement
du troisieme siecle, rapporte que ces eveques etaient

charges de surveiller les mo3urs des fideles
;
ils s'oc-

cupaient aussi des institutions cbaritables.

Ce fut dans le meme temps que se forma le

Canon. II comprend trois Pitakas ou paniers de

manuscrits : les regies de 1'Ordre (Vinaya), les ser-

mons (Sutta), et les traites de metaphysique (Abhi-

dhamma).
Certains chapitres du canon faisaient sans doute

partie des Thera Vada, recites au concile de Raja-

griha. D'autres sont anterieurs a celui de Vaicali.

Les deux premiers Pitakas ne semblent pas s'etre

augmentes depuis le concile de Patna, en 24f2 avant

Jesus-Christ. - ~

Les Ecritures des Bouddhistes rec.urent le nom

mystique de Dharma, la foi, la religion.
Dharma
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devint la secondc personne de leur trinite. La pre-

miere est le Bouddha.et la troisieme Sangha, 1'Or-

dre, la communion des saints.

II

Pendant plusieurs siecles, le Bouddhisme s'eten-

dit sculement dans le nord de 1'Hindoustan. Les

guerres, les revolutions, les diffieultes interieures

de rfiglise arretaient le proselytisme.
Les communautes de 1'Ouest avaient conserve

leur independance. Mais la predication des pre-
miers missionnaires n'etait pas restee inefficace. Le
nombre des Yogis diminuait. Dans beaucoup d'er-

mitages Ton n'admettait plus de femmes. Les filles

des anachoretes se reunissaient sous Tautorite d'une

superieure.

Deja la gorge d'Ajanta devait avoir ses moi-

nes, vetus de jaune. Us creusaient leurs cel-

lules dans le rocher; les fideles 1'appelerent la

ruche sainte
,
ou bordonnent les abeilles de la

priere.

Comprenant que la solitude est mauvaise pour
Thomme, les ermites cherchaient a se reunir. Les

jeunes gens surtout desiraient une regie et un pere

spirituel.

Nous retrouvons les traces de ces premieres
communautes. La, pres de la cave, qui servait au

Bhikshu, au Maitre, Ton voit les etroites cellules

6
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des disciples. Ici, c'est deja comme 1'ebauche d'un

couvent : une salle, entouree d'alcoves; dans cha-

cune des alcoves, une couchette et un oreiller de

pierre.
A 1'entree de la cave, nous decouvrons, sous les

ronces, la margelle d'une citerne. Et nous repetons
la comparaison chere aux auteurs bouddhistes :

Sans 1'eau de la citerne, comment s'etancherait la

soif des levres? Sans de sages enseignements, com-
ment s'etancherait la soif de Tesprit?

Les moines habitaient Ajanta durant la saison des

pluies, de juin a la fin d'aout. Peut-etre s'y refu-

giaient-ils des le commencement de mai, quand la

chaleur devient insupportable. Beaucoup y pas-
saient les mois de septembre et d'octobre. A cette

epoque, les rivieres sont encore debordees, les

exhalaisons des marais repandent la fievre.

Pendant ce temps de repos, chaque Bhikshu

prescrivait a ses disciples les exercices qui lui sem-

blaient les meilleurs. Mais, comme tous les moines

professaient les memes croyances et s'inspiraient

d'un seul exemple, les differences etaient legeres
entre les regies des communautes.

Des le matin, les religieux, vetus de la robe jaune,
se dispersaient 'dans les valle"es, pour mendier et

precher la bonne nouvelle. Quand le soleil plus
haut echauffait les rochers, ils faisaient la sieste

dans leurs cellules, dont les figuiers ombrageaient
1'entree.

Le soir venu, les jeunes gens se reunissaient de-

vant la grotte de leur maitre. II leur montrait les

reflets du couchant sur lacime des rochers. Tout,
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leur disait-il, doit, comme le soleil, naitre pour
mourir et mourir pour renaitre. La suite des me-

tempsycoses ne finit pas.

Eiait-ce 1'automne, Ton voyaitdans le ciel, puri-
fie par les pluies, la lune et toutes les etoiles. Le
Bhikshu eleyait la main et s'exprimait ainsi :

o Prenez garde, que votre vie soit calme comme
le ciel pur de cette nuit.

II n'y a plus de souffrance pour celui qui arrive

au terme de sa route.

L'orgueiletle desir sont morts en lui. Ses sens,

autrefois revokes, semblent des chevaux bien mis,

qui obeissent au moindre mouvement de leur

cocher. (Dh.)

Ill

Les novices s'etaient rapproches du Bhikshu. II se

recueillait quelques instants, puis commengait de

leur expliquer la doctrine du Karma.

Moines, ecoutez bien mes questions et repon-
dez-moi. Ghacun de vous porte-t-il un nom parti-

culier?

Oui, sans doute.

Eh bien ! ce nom n'est rien qu'une appellation
conventionnelle. Car la personnalite, le moi resulte

seulement de Fequilibre des Skandhas. Redites-

moi, quels sont les Skandhas?

Et, comptant sur ses doigts, suivant 1'usage du
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Bouddha, 1'un des disciples donnait remuneration

des Skandhas.

D'abord ceux de la matiere : elements, organes
des sens, sexes, qualites des corps, etc.

Puis les six classes des sensations dont cinq se

rapportent aux sens et la derniere a 1'intelligence.

Troisiemement, les six classes des idees, qui

correspondent aux six classes des sensations.

Quatriemement, les cinquante-deux classes des

potentialites, telles que 1'abstraction, la memoire,

1'individualite, etc.

Enfin la raison.

L'eleve avail acheve de reciter sa lecon.

Eh bien ! reprenait le Maitre
,
nous appelons

moi, personnalite, 1'equilibre des Skandhas.

Les disciples se recriaient : Si la personnalite
n'existait pas, nous n'aurions pas 1'illusion d'etres

independants.
Le Maitre ne se troublait pas : Imaginez un

chariot. Le timon est-il le chariot?

Non, maitre.

L'essieu est-il le chariot?

Non, maitre.

La caisse est-elle le chariot, ou les roues, ou

la bache, ou le joug, ou les renes?

Non, maitre.

A vous en croire alors, il n'y aurait pas de

chariot.

Maitre, le mot de chariot est une appella-
tion conventionnelle qui designe la reunion de ces

objets.

Ainsi, le mot de moi n'est qu'une appellation
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conventionnelle qui designe la reunion des Skan-

dhas (1).

IV

Le Bhikshu restait quelque temps silencieux.

L'on entendait le bruit d'un serpent dans les feuilles

seches.

Moines, reprenait le maitre, je vous ai demon-

tre la premiere verite. Le moi est un compose. Je

veux maintenant vous demontrer la seconde. Le

moi, ou plutot cette apparence de la personnalite,

que nous appelons le moi, se transforme sans cesse.

Je prendrail'un de vous pour exemple. L'homme,

que nous voyons aujourd'hui, est-il 1'enfant qui

jouait autrefois? le nourrisson qui demandait le

sein? 1'embryon? le germe? Non, il n'y a rien de

oommun entre un germe et lui.

Maitre, comment expliquer que tant d'etres

differents se remplacent, saris qu'on puisse remar-

quer ou finit Tun, ou commence 1'autre?

Moines, ramassez deux morceaux de bois sec.

G'est fait, 6 maitre.

Frottez-les... la flamme
jaillit. Jetez-les main-

tenant dans ce tas de feuilles seches...

Elles brulent deja.
Prenez une branche, mettez-y le feu.

(1) Milindapanha. E!ARVARD SERIES.
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Nous t'avons obei.

L'etincelle jaillie des deux baguettes, les

feuilles qui brulent, la branche allumee, autant

de flammes, toutes pourtant sorties de la meme
flamme.

Ainsi les elements de 1'etre se succedent si rapi-

dement, qu'ils semblent composer un etre. Et, si

vous desirez une autre comparaison, je vous don-

nerai celle du lait, qui devient beurre frais et beurre

clarifie (1).

En ce moment, la fumee s'etait dissipee, de

grandes flammes jaillissaient du brasier, illumi-

naient toute la gorge, le torrent sous les lianes, les

montagnes, les cavernes, les cellules creusees dans

le rocher. L'on entendait le cri des chacals effrayes;

puis la flamme tombait, les chacals se taisaient; du

brasier, il ne restaitplus que des eendres.

V

L'un des jeunes moines se hasardait a poser une

question :

Maitre, le moi n'est qu'une apparence, a

chaque moment cette apparence varie. Comment
admettons-nous alors qu'un etre puisse passer par
la serie des metempsycoses? Pourquoi disons-nous

qu'un homme subit, dans sa vie presente, larecom-

(1) Milindapanha. HARVABD SERIES.
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pense ou la peine des actes accomplis par lui dans

une vie passee?
Mes enfants, repondait le Bhikshu, la doctrine

du Karma est un mystere. J'essayerai pourtant de

1'expliquer. Vous me demandez pourquoi, dans

cette vie, les uns sont bons et les autres mauvais,

ceux-ci heureux, et ceux-la malheureux. Puisqu'il

n'y a point de personnalite, point de moi, point
d'etre conscient de lui-meme, changeons la ques-

tion, et demandons-nous pourquoi tels actes sont

bons, et tels autres mauvais.

Je me servirai encore d'une comparaison. Dans

un panier plein d'oeufs, distinguerez-vous les oeufs

pleins des ceufs vides?

Dans un panier plein de graines, distinguerez-
vous les graines fecondes des graines steriles?

Non, assurement, et, si vous prenez les oeufs

pleins, si vous les brisez, pourrez-vous me dire en

quoi lejaune d'un osuf de pigeon differe du jaune
d'un oeuf de poule?

Si vous prenez les graines fecondes et que vous

les coupiez, y verrez-vous pourquoi la graine du

froment produit toujours du froment, la graine de

riz toujours du riz?

Eh bien! pour les actes de 1'homme ou de

1'animal, le mystere est le meme
;
mais la reponse

est aussi la meme. II pousse de mauvaises ac-

tions, quand de la graine de mauvaises actions fut

semee. II pousse de bonnes actions quand de la

graine de bonnes actions fut semee. Une graine
sterile ne produit rien. De la graine sterile du

renoncement a la vie, rien aussi ne peut germer;
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ce.. manque de germe est le bienheureux Nirvana.

Peu de graines portent fruit dans la meme sai-

son. Ainsi peu d'actions portent fruit dans la vie

presente.
Cette apparence, que nous appelons un etre, dis-

parait. Qu'importe? La graine ne meurt point avec

la plante. L'oiseau tue n'empechera point 1'oeuf de

demeurer fecond. I/illusion de 1'etre disparue, la

semence des actes reste, productive de bien ou de

mal, de jouissance ou de peine ; productive d'autres

vies sur la terre, dans le ciel ou dans 1'enfer. Gette

semence de vies est le Karma.

Ainsi parlait le Bhikshu, et ses disciples 1'ecou-

taient reveurs, sans s'apercevoir que les astres

avaient fini leur carriere et que le ciel blanchissait

a 1'orient (1).

(1) Les idees metaphysiques des premiers Bouddhistes sem-

l)lent empruntees au dualisme da Sankliya. Ce systeme atLee

etait peut-etre la philosophic lai'que; le Vedanta est la theolofjie

irahmanique.



TROISIfiME PARTIE

L'HiNAYANA

CHAPITRE PREMIER

L'EGLISE BOUDDHISTE AU TEMPS DE L'HINAYANA

I

Au quatrieme siecle de Fere ancienne, de graves
evenements bouleverserent le nord de 1'Inde. Pour

les moines, le Bouddhisme n'etait rien qu'une re-

forme des communautes d'ascetes. Mais les rajas

le favorisaient, dans 1'espoir de diminuer 1'influence

des Brahmanes. Les Gudras souhaitaient que la

religion nouvelle etablit aussi une societe nouvelle,
ou disparut toute inegalite entre les Aryens et les

hommes de couleur.

Les uns et les autres expliquaient dans leur sens

certaines paroles du Maitre :

Les differentes especes d'animaux se distin-

guent par leur couleur et par leur forme, par leur

maniere de marcher et de se nourrir.

De semblables differences n'existent pas entre

les hommes.
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L'acte donne a chaque homme son rang. La
naissance ne peut rien de pareil.

Gelui qui pait les boeufs est un patre, celui qui'

echange des marchandises un marchand, celui qui
sacrifie un saerifieateur; de tels hommes ne sontpas
des Brahmanes.

Mais quiconque mene la vie d'un Brahmane et

se montre vertueux,sage etclesinteresse; quiconque,
heros ou sage, s'eleve au-dessus des autres hommes,

je Fappellerai un Brahmane.
Un homme n'est pas un Aryen, un noble,

parce qu'il fait souffrir des creatures vivantes. Celui-

la seul est un noble, qui les prend en pitie.

Pas plus que la naissance ne fait Thomme de

haute caste, la naissance ne fait le paria.
Gelui qui est colere, haineux, jiiechant, hypo-

crite
;
celui qui fait la guerre et qui detruit des vil-

les, celui-la est un- paria (1).

Gautama ne s'adressait qu'aux moines ;
il ne s'oc-

cupait pas de reformer 1'Etat. Mais ses reproches
touchaient les plus ignorants. Les royaumes etaient

en guerre. Dans chaque royaume, il y avait lutte

entre les adherents des differentes sectes, les mem-
bres des differentes castes.

La conquete d'Alexandre acheva la revolution

commencee par le Bouddhisme. L'Inde connut la

religion et les moeurs de TEgypte, de la Grece et

des peuples de TAsie occidentale. Un commerce

regulier s'etablit par mer avec 1'Egypte, par terre

avec la Perse.

(1) Dham. et Svtta Nipata (passim).
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Pendant plusieurs siecles, des princes grecs de

Bactres regnerent sur la contree de 1'Indus. Le

British Museum possede des monnaies frappees a

leurs effigies. Sur les plus anciennes, les visages out

garde les traits reguliers des Hellenes. Mais en sui-

vant la serie des pieces, nous voyons que le menton

s'affine, que le nez devient plus delicat. Avec leurs

traits effemines et leurs levres sensuelles, les der-

niers de ces princes ressemblent auxjeunes Hindous

que Ton rencontre dans les rues de Delhi ou de

Jeypore (1).

Avant 1'invasion macedonienne
,

les Indiens

n'avaient eleve aucun monument de pierre. Peut-

etre ignoraient-ils 1'usage de 1'ecriture. Pendant des

centaines d'annees, les Vedas, les epopees, tous les

Livres sacres, bouddhistes ou brahmaniques, furent

transmis oralement. Mais a partir du quatrieme
siecle, les rajas recurent a leur cour des artistes et

des philosophes, qui leur apprirent la civilisation de

1'Occident.

De pareils changements dans les idees et dans les

mceurs favorisaient I
1

ambition des hommes hardis.

Un chef de brigands s'empara du trone de Magadha,
conquit les royaumes voisins, repoussa 1'invasion

de Seleucus et fonda un grand empire. II prit le

nom de Ganclragupta, Protege de la lune, rnais les

Indiens virent en lui 1'un des Cakravartins, celebres

par leurs Livres saints.

L'interet de cet usurpateur lui commandait de

(1) M. SAMUELSOS a reproduit quelques-unes de ces medailles

dans India past and present.
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favoriser une religion qui ne reconnaissait pas le

privilege de la naissance. II fit de grandes liberalites

aux couvents. Son nom fut sacre comme celui du

Bouddha. La legende confondit le prince devenu

moine et Tancien chef de brigands devenu roi.

Gependant Gandragupta n'embrassa pas la foi

de Gautama. Son petit-fils Acoka fut le premier grand
roi de 1'Inde qui se convertit au Bouddhisme. (Qua-
trieme siecle avant Jesus-Christ.)

*

Hiuen Tsiang, le pelerin chinois, nous raconte

comment la legende veut que cette conversion se

soit accomplie. Pendant les premieres annees de

son regne, Agoka fut un souverain cruel. Sa prison

s'appelait Fenfer. Quiconque s'en approchait devait

perir dans les supplices.
Un moine , surpris par le bourreau

,
demande

quelques instants pour se recueillir. Pendant qu'il

fait sa priere, Ton saisit son compagnon de chaine,

on lui coupe les bras et les jambes, on le broie

vivant dans un mortier.

La vue de pareilles souffrances eclaire Fesprit du

moine, purifie son creur. Delivre de 1'illusion qui
nous fait croire a la realite du monde, il n'est plus

unhomme, mais un Arhat, affranchi de la naissance

et de la mort. Que peuvent tou.tes les inventions de

la cruaute contre celui qui n'a que Tapparence d'un

corps V On le precipite dans une cuve remplie d'huile

bouillante, et voila que cette huile se change en

eau fraiche, que sur cette eau flotte un lotus, dont
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les petales entr'ouverts portent le saint en extase.

Prevenu aussitot, le roi accourt; ilvoit le miracle,

tombe a genoux et se convertit. Un decret d'Asoka
fait du Bouddhisme la religion de Tlnde ;

dans toutes

les provinces Ton elevera des monuments en 1'hon-

neur de Gautama.

II

Agoka etait d'un naturel violent, ami du faste et

des plaisirs, mais il possedait les qualites d'un sou-

verain.

Les Bouddhistes vantent son zele pour la foi. II

donna plusieurs fois son royaume aux moines et le

raeheta pour des sommes enormes. Ges liberalites

formerent le patrimoine de 1'figlise, qui s'agrandit
constamment durant plusieurs siecles.

Dans une grave maladie, A^oka voulut aban-

donner tous ses biens aux convents . Son ministre

s'y opposa.

Quel est le maitre de Jambudvipa? lui de-

manda le roi. (Jambudvipa est 1'un des noms de

1'Hindoustan.)
Tout appartient a Votre Majeste, lui repondit

le courtisan.

Ah! que non pas. Rien ne m'appartient, pas
meme cette moitie de fruit que je fais de vains

efforts pour manger. II est plus malaise a 1'homme
de conserver aucun bien de ce mondc que de
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garder sa lampe allumee dans la teinpete. Va dans

le monastere et dis aux pretres : Recevez cette

moitie de fruit, voila tout ce qui reste au maitre

de Jambudvipa. L'offrande vaut peu. Puisse-

i-elle servir au salut du malheureux qui vcus 1'en-

voie. i)

Acoka reunit un concile a Pataliputra, aujour-
d'hui Patna. De hautes murailles, de larges rues

plantees d'arbres, un palais de pierre, des pavil-

ions de briques et de bois a plusieurs etages, des

jardins, des etangs entoures de portiques rendaient

cette ville si belle, que les Indiens la' croyaient
1'ceuvre des genies.

L'on y vit s'assembler des moines de toutes les

sectes, les uns vetus de haillons, les autres deja

corrompus par les dons des princes et des fideles.

II y avait aussi de riches Brahmanes, celebres par
leur science et leurs vertus; des rheteurs, des phi-

losophes, des cyniques, des Brahmanes mendiants;
des ascetes, des Jains vetus de blanc; des Jains

nus, qui portaient un voile devant la bouche, pour
n'avaler aucun insecte : donner la mort a 1'etre le

plus infime leur seniblait un peche.
L'on a retrouve des colonnes et des tables, qui

portent Fedit de convocation au concile. Voici 1'in-

scription de la roche de Bhabra :

. Le roi de Magadha au cceur compatissant (Piya-

dasi) salue les merubres de 1'Ordre, leur souhaite

bonheur et sante. Vous savez le respect que je pro-
fesse pour le Bouddha, Dharma (la loi) et Sangha
(rOrdre). Toutes les paroles du Bouddha sont sa-

crees. Du respect qu'on leur garde, depend la
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duree de la Vraie loi. Suit la liste des ecrits cano-

niques (1).

Le roi et les eveques, apres avoir ecarte la foule

des moines, des dissidents et des Brahmanes, choi-

sirent mille anciens, pour fixer le canon des Ven-

tures etleslois de 1'Eglise.Le concile dura neuf mois.

G'est la plus glorieuse epoque de 1'histoire du

Bouddhisme indien. Les troupes d'Acoka con-

quirent la peninsule. Les tats voisins embras-

serent la religion qu'il professait, et lui payerent
tribut. Dans les grandes villes de son Empire et des

royaumes voisins, le maharaja faisait construire des

monasteres, des eglises, des monuments symbo-

liques, des hopitaux pour les hommes et pour les

animaux.

Ill

Dans les dernieres annees de sa vie, Agoka ne

put resister aux seductions d'une femme de son

harem et 1'epousa. Elle persecuta les moines qui
ont charge sa memoire de tous les crimes.

La reine s'eprit du prince heritier Kunala, que
le roi avait eu d'xin premier mariage. Elle voulut le

forcer de ceder a ses desirs. Mais le prince lui fit

des reproches, et dans la suite, il evita de la ren-

,,contrer.

(1) Gf. E. SKSAHT, Les Inscriptions de Piyadasi.
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Quelque temps apres, le gouvernemeht de Tak-

kasila fut vacant. La favorite vint trouver A<joka et

lui dit : H Sire, le prince est connu de tous pour
son humanite et son obeissance. Nul mieux que
lui ne peut regir cette province. Ac.oka suivitles

conseils de sa femme, et Kunala fut envoye a Tak-

kasila.

Plusieurs mois se passerent. Une nuit, la reine

ecrivit un ordre, mit un cachet de cire rouge, et le

scella en 1'appuyant sur la dent d'Acoka endormi.

Les ministres du prince s'agenouillerent pour
lire le message. Le contenu les frappa d'horreur:

ils se regardaient 1'un 1'autre, sans prononcer une

parole.
Le prince les surprit et les somma de lui dire ce

qu'ordonnait son pere. Ils lui repondirent : Sa

Majeste vous accuse de haute trahison. Elle or-

donne que Ton vous creve les yeux et qu'on vous

expose sur une montagne deserte. Mais nous avons

decide de vous retenir prisonnier, en attendant de

nouveaux ordres.

Kunala leur repondit : Les volontes de mon

pere doivent etre obeies sur Theure. II fit venir

des Candalas et leurordonna de lui crever les yeux.
Puis le prince et sa femme quitterent le palais, ils

allaient par les routes en demandant I'aumone.

Un jour 1'aveugle entendit les dix bruits, qui
annoncent 1'approche d'une grande ville.

Ou sommes-nous? demanda-t-il a sa femme.

Devant la capitale du Maharaja.
Helas ! je souffre de la faim et du froid. Ce-

pendant les dieux m'ont fait naitre sur le trone.
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Puissent-ils m'accorder de refuter 1'accusation

portee centre moi !

La nuit venue, Kunala s'introduisit dans 1'en-

ceinte du palais, prit un luth et se mit a jouer. Le
roi habitait dans la plus haute chambre de la tour.

II crut reconnaitre la voix du chanteur et donna

Tordre qu'on I'amenat.

Mon fils, s'ecria-t-il, qui t'a maltraite de la

sorte? !>

Kunala lui repeta 1'ordre que les ministres avaient

regu. Ac,oka comprit que la reine avait commis le

crime et lui envoya le bourreau.

II y avait alors dans un monastere de Bouddha-

Gaya un Arhat celebre du nom de Ghosha. Le roi

le supplia de rendre la yue a Kunala.

Par moi-meme, j'en suis incapable, repondit

1'Arhat, mais rien dans le monde ne resiste a la

pitie.

II reunit le peuple, lui recita les plus belles

maximes du Bouddha et lui racontales malheurs du

prince. Tous furent emus jusqu'a pleurer. De ces

larmes des miserables, recueillies dans 1'ecuelle

d'un mendiant, le saint mouilla les paupieres de

1'aveugle, eL Faveugle fut gueri.
Acoka fit clever un monument au lieu de ce mi-

racle. Fa-Hien (1) nous raconte que les aveugles y
venaient en pelerinage; ceux-la retrouvaient la vue,

qui savaient mediter sur le mysterede la pitie.

(1) Pelerin chinois du cinquieme siccle.
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IV

Le concile de Vaigali avait decide d'envoyer des

missions dans tous les royaumes de Tlnde et dans les

pays limitrophes. Ces missions atteignirent au nord

THimalaya; dans le midi, Ceylan; a 1'ouest, la

Bactriane; a Test, la Birmanie et peut-etre le sud de

I'lndo-Ghine.

Apres la mort d'Acjoka, son empire fut demem-

bre; les princes feodaux epuiserent leurs forces

dans des guerres continuelles, et les Scythes purent
s'etablir dans le nord-ouest de 1'Hindoustan.

Ges evenements n'arreterent pas Tinfluence du

Bouddhisme, mais contribuerent plutot a son deve-

loppement. Le roi scythe Kanishka en fit la religion
de son empire, qui comprenait 1'Inde jusqu'aux
frontieres extremes du Radjpoutana, 1'Afghanistan
etles deux Thibets. II tint un concile a Peshawar.

Du Thibet, le Bouddhisme fut introduit en Chine.

L'empereur Ming-Ti, de la dynastie de Han, 1'em-

brassa en 64 de Tere actuelle.

Des moines chinois convertirent les Mongols, les

peuplades sauvages de la Siberie, et la Goree en

372. Les Goreens, a leur tour, envoyerent des mis-

sions dans les iles de 1'archipel japonais. Le prince
Shotoku Taishi (572-621), regent pour 1'impera-
trice Suiko, embrassa le Bouddhisme, qui devint

bientot populaire.
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L'enthousiasme des missionnaires et des pelerins
bouddhistes constraste avec 1'apathie habituelle des

peuples de 1'Asie.

Des rajas, des Brahmanes, des princes de Bac-

triane ou de la dynastic des Sassanides, des manda-

rins, des daimios et meme des mikados prirent la

robe des mendiants. Tandisque lesunsse retiraient

dans la solitude, les autres traversaient les deserts

et les moutagnes de 1'Asie centrale ou s'embar-

quaient sur des bateaux mal diriges pour des pays
inconnus . Us s'exposaient aux persecutions des

princes, a la cruaute des tribus sauvages.
Les femmes quittaient les harems pour suivre les

voyageurs. Des religieuses indiennes fonderent des

ordres dans Tile de Ceylan, en Birmanie et en Chine.

Aucun obstacle n'arretait les missionnaires. Dans

certaines villes de 1'Hindoustan, les Brahmanes

obtiennent du raja un decret, qui interdit la predi-
cation du Bouddhisme. Des moines s'introduisent

dans ces villes sous des deguisements. Puis soudain

on les voit apparaitre dans la cour du palais ou sur

la place du marche. Us frappent le gong, appellent
la foule et proclament la saintete de leur religion.

Dans le recit des pelerins chinois, nous les trou-

vons toujours resignes au milieu des souffrances et

des dangers.
En traversant les petites montagnes neigeuses,

Fa-Hien et ses compagnons s'arretent, saisis par le

froid. Us n'ont meme plus la force deparler. Hwui-

King fait un dernier effort, 1'ecume couvre ses le-

vres
;

il se retourne vers Fa-Hien et lui dit : Je

.suis a boxit. Laisse-moi et continue ta route. Que
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I'un denous au moins arrive au terme de son pele-

rinage. En racontant la mort de son ami, Fa-Hien

ecrit simplement : L'interet n'etait pas notre but.

Apres six annees passees dans les Indes, Fa-Hien

s'embarque a Geylan pour File de Java. Une voie se

produit dans le vaisseau
;
Ton jette les marchandises

par-dessus bord. Le pelerin n'a d'inquietudes que

pour ses images saintes et ses transcriptions des

Pitakas.

II aborde a Java et prend passage sur un bateau

en parlance pour la Chine. Apres un mois de tra-

versee. une tempete eclate pendant la nuit. Les

marchands et les passagers sont terrifies
;
Fa-Hien

se retire a 1'ecart pour mediter.

Le matin parait. Les Brahmanes de Java decla-

rent que la presence du moine, ennemi des dieux,

a cause la colere du ciel. Us proposent de 1'aban-

donner sur une ile deserte. L'intervention d'un

Ghinois bouddhiste reussit a sauver le pelerin.
Fa-Hien put enfin debarquer dans I'un des ports

du midi de la Chine. II avail voyage pendant qua-
torze ans et visite plus de trente pays (1).

Les moines s'imaginaient qu'une puissance mys-
terieuse les soutenait au milieu des dangers. Les

(1) D'apres la traduction du R*1 Deal.
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persecutions des rois et des pretres leur paraissaient
1'oeuvre du demon. Aussi la legende des saints

bouddhistes est-elle pleine de prodiges.
Dans les Indes, ce sont les supplices des Bhikshus

transformed en delices, leurs adversaires engloutis
vivants dans les enfers. Un blasphemateur voit sa

langue enflec lui sortir de la bouche. Les dieux

portent eux-memes les lampes de leurs temples dans

les couvents des cramanas, des moines. Au nom du

Bouddha, les demons, qui aident les magiciens,
s'enfuient en hurlant, et Ton ne trouve plus dans la

hutte enflammee quele cadavre du sorcier etrangle.

Quand les moines se reposent dans la jungle, les

Gandharvas, les Anges, font une douce musique;
les Apsaras, leurs compagnes, repandent des par-

funis; des lotus tombent du ciel. Les animaux se

pressent autour de la clairiere, ou les rayons de la

lune illuminent le corps du religieux, absorbe dans

sa meditation.

En Chine, les genies obeissent aux rishis des

montagnes. Sur les rochers inaccessibles 1'on voit

s'elever des pagodes a vingt etages. Aux angles des

toits superposes pendent des clochettes et des Ian-

ternes. La brise agite les clochettes : leur son, qui
s'entend a des milliers de lieues, console les bons

ettourmente les mechants. Quand la nuit vient, les

lanternes s'allument d'elles-memes; partout, les

fideles, agenouilles sur les terrasses, regardent la

pagode lumineuse, dont la vue purifie des peches.
Au . Japon, les hommes, les animaux, les ele-

ments, tout obeit aux messagers de la bonne nou-

velle. Les dragons soulevent les flots et brisentles
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navires. Mais un missionnairc jette son manteau,
1'eau s'apaise et le porte a la tcrre inconnue, qui
serabientot File dcs Saints. Un autre moine louche

de sa crosse tine montagne, qui lui ferme la route.

La montagne s'ouvre par le milieu. A la voix des

ermites, les sources jaillissent du rocher; les betes

s'apprivoisent ;
les serpents s'etendent au travers

des fleuves pour leur servir de pont. Les dieux locaux

cedent leurs temples et leurs bois sacres au Butsu.

VI

Les Bouddhistes out eleve dans tons ces pays des

edifices en 1'honneur de leur maitre. Ge sont des

temples, des couvents et des monuments fune-

raires.

Au temps de 1'Hinayana, les couvents et les tem-

ples etaient bads en bois ou creuses dans les rochers.

Mais les souverains, les nobles, les corporations

temoignaient de leur foi en construisant ces monu-
ments funeraires, dont nous retrouvons les ruines

dans 1'Inde et dans les pays limitrophes.
Les Indiens leur donnent les noms de chaityas,

de dagobas ou de stupas.

Les topes (stupas) sont des tumulus de forme

hemispherique. On les construisait d'abord en

terre, avec un revetement de pierres a la base. Plus

tard, Ton se servit de briques, recouvertes de ciment.

La coupole de la tope etait surmontee d'une pointe
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ou d'une lanterne, sur laquelle on mettait un pla-
teau. M. Fergusson pense que ce plateau ou Ti

represente une boite a reliques; M. Senart croirait

que le Ti figure un autel. Au-dessus se trouvait un
ornement en forme de vase; les pelerins chinois

1'appellent la coupe de rosee.

Autour du dagoba, Ton elevait une balustrade

en pierre ;
les blocs en sont disposes de maniere a

former un treillis. L'espace qui se trouvait entre la

tope et la balustrade etait reserve aux processions.
Aux quatre points cardinaux se trouvaient des portes

triomphales, dont les travees etles montants etaient

ornes de sculptures.

Les dagobas sont des reproductions du monument
funeraire que les Gakyas eleverentau-dessus du corps
de Siddhartha Gautama. Chaque dagoba devait

renfermer les reliques d'un Bouddha ou d'un Saint.

Gelles du Bouddha Gautama furent des 1'origine

les plus sacrees. Les disciples avaient fait trois

parts des restes trouves sur le bucher : la premiere

pour les dieux, la seconde pour les rajas des huit

royaumes, la troisieme pour les Nagas, les serpents
a tete humaine.

Ces monstres, gardiens des tresors enfouis sous

la terre, ne voulaient pas se contenter de leur part;
ils poursuivaient dans la mer ou sur les fleuves les

batiments qui portaient des reliques. Les matelots,

assaillis par la tempete, forgaient les moines a se

defaire de leur precieux depot. Aussitot les Nagas
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le deposaient dans leurs grottes, etincelantes de

pierres precieuses.
Pour le recouvrer, les saints s'exposaient a de

grands perils. Car les Nagas prenaient toutes les

formes. Tantot les saints luttaient centre des dra-

gons gigantesques ;
tantot il leur fallait se mettre

en garde contre les conseils de faux moines ou les

tentations des naiades.

Les reliques, attributes auxhuitroyaumes, furent

la cause de nombreuses guerres. On les considerait

comme le premier des talismans.

Unelegende a conserve le souvenir de ces luttes.

Ananda, 1'ami du Maitre, va mourir. Avant qu'il

ait expire, deux fitats rivaux levent des armees,

pour se disputer ses reliques. Le saint traverse le

Gange en bateau; il est ravi en extase. La foudre

tombe, et separe
-son corps par le milieu. Ghacun

des royaumes en conservera une moitie.

Lorsque Acoka reunit les principautes feodales

dans un seul empire, il s'empara de leurs reliques.

Les plus importantes furent reunies a Patna. L'on

deposa les autres sous les milliers de dagobas qu'il

faisait elever. Ces dagobas produisaient des miracles.

L'un rendait des oracles; d'autres brillaient dans

1'obscurite. Les elephants les arrosaient avec leurs

trompes, et les decoraient avec des guirlandes de

lotus.

L'idolatrie augmentant, Ton ouvrit les topes ; les

reliques furent deposees dans les temples. La tope
ne fut des lors qu'une tour, un clocher, qui per-
niettait aux fideles de se diriger vers le sanctuaire.
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Pendant plusieurs siecles, Ton attribua une verttr

particuliere a la sebile de Gautama. La legende de

cette sebile (patra) rappelle, par plusieurs traits,,

celle du Graal.

Apres avoir atteint la Sambodhi, 1'extase, que
donne la possession de la verite, Bouddha Gautama'

demeura sept jours immobile. Deux Setthis vinrent

a passer. Us s'approcherent de Bhagavat, et lui

remirent de la fleur de farine avec du miel.

Bhagavat pensa : Ges hommes viennent a moi r.

et je n'ai rien ou recueillir leurs presents. Aussitot,

les quatre dieux du ciel accoururent chacun avec

une sebile d'or. Bhagavat leur dit : Reprenez ces

dons, qui ne sont pas convenables pour un reli-

gieux.

Les dieux offrirent des sebiles d'argent, puis
d'autres en cristal, en lapis-lazuli, en cornaline, en

rubis. Gautama n'en voulut point. Mais il accepta

quatre sebiles de pierre bleue, et les mitl'une dans-

Tautre pour n'en faire qu'une seule. Voila pour-

quoi Ton trouve quatre lignes sur le bord du

Patra.

Pendant toute sa vie, Gautama rec,ut dans ce

Patra les aumones des fideles
;
ces aumones y deve-

naient de 1'ambroisie celeste. Gomme il se rendait.

au lieu designe pour son Nirvana
,

les Liccha-

vis (une peuplade originaire du Nord) demanderent
a

1'accompagner. Pour les retenir, le maitre fit-
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couler devant eux une riviere aux bords escarpes ;

mais, en temoignage de son amitie, il leur fit

don de sa sebile. Les Licchavis construisirent un

dagoba pour y deposer la relique. L'un des bas-

reliefs de Sanchi represente 1'inauguration de ce

monument. Mais les Nagas deroberent la sebile,

puis des anges la transporterent de royaume en

royaume.
Quand Fa-Hien visita Tlnde en 403, le Patra se

trouvait a Peshawar. Le roi des Huns blancs etait

venu avec une armee pour 1'emporter. II mit la

chasse sur le dos d'un elephant ; 1'elephant tomba
sur ses genoux et ne put se relever. Un chariot,

construit a dessein, s'enfonga dans laboue. Le Khan

comprit que 1'heure n'etait pas venue ou sa horde

devait posseder la relique. II. fit construire un mo-

nastere pour 1'y deposer. Une garde de soldats

defendait ce lieu sacre.

A midi, les pretres, accompagnes des homines

purs, decouvraient le Patra et lui rendaient hom-

mage. Le soir, on 1'exposaitde nouveau,les pretres

deposaient des ileurs, brulaient de 1'encens, allu-

maient des lampes et des cierges.

Le public etait alors admis. Quelques fleurs don-

nees par un pauvre remplissaient le Patra, et les

riches ne pouvaient le remplir avec tous leurs pre-
sents.

Hiuen Tsiang nous apprend qu'au septieme
siecle le Patra se trouvait en Perse (i). Des pre-
tres de 1'Hinayana le conservaient dans un cou-

(1) Cf. edition BEAL, p. 27T.
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vent, compris dans Fenceinte meme du palais

royal.

Au treizieme siecle, Marco Polo vit une sebile

sainte a Ceylan, mais Ton peut douter qu'il s'agisse

de la meme sebile. Le roi de Ceylan aurait cede la

relique a Kublai Khan, le premier empereur mon-

gol de la Chine.

Les anges emporteront un joxir le Patra du Boud-

dha dans le quatrieme ciel. Maitreya, le Bouddha
de 1'avenir, se levera de son siege et dira : Le

regne de Gautama est fini. Tous les dieux se

prosterneront devant le Patra pour 1'adorer vine

derniere fois. Puis on le cedera aux Nagas, qui le

deposeront dans leur palais sous-marin.

Alors, la loi du Cakya-Muni disparaitra du monde.

Les hommes deviendront si mechants
, que les

herbes cueillies par leurs mains se changeront
d'elles-memes en epees et en massues avides de

carnage. Tous les saints devront s'enfuir et se

cacher dans les montagnes.
Mais un jour, Kacyapa (1) reviendra parmi les

hommes. Apres la mort du Bouddha, il dirigea
1'Ordre pendant vingt annees. Puis, ennuye des

dissensions des moines, le vieillard se retira dans

la jungle ;
il fendit de son baton le rocher, et s'en-

sevelit vivant sous la montagne des trois pics (pres

de Kurkihar). Quand les temps seront accomplis,

Kacyapa sortira de son tombeau. On le verra s'ele-

ver dans les airs, pour atteindre le Nirvana. Les

saints et les ermites quitteront leurs retraites;

(1) Le premier patriarche, d'apres les Boudclhistes du Nord.
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convertis par leurs discours, les hommes se prepa-
reront a la venue du nouveau Maitre. II aura nom
Maitreya, le Misericordieux.

VII

Dans 1'Hindoustan, il ne reste plus que des mo-
numents isoles pour rappeler la memoire du Boud-

dhisme. A Ceylan, nous trouvons les ruines d'une

ville entiere Anuradhapura. Gette ville devint la

capitale de Ceylan, en 370 de Fere ancienne. Apres
le concile de Patna, elle recut une mission boud-

dhiste (1).

Le roi de Ceylan etait alors Tissa (vers 230 avant

Jesus-Christ). Agoka lui envoya son propre fils r

Mahinda, qui avait pris les ordres douze ans aupa-
ravant. Ce prince et les moines qui 1'accompa-

gnaient, apprirent par cceur les Pitakas, pour les

traduire en cingalais.

La mission apportait des reliques du Bouddha;
Tissa les fit enfermer dans des sepulcres de pierre,

au-dessus desquels Ton eleva le dagoba Thuparama.
Mahinda se retira dans un couvent, situe a quel-

ques lieues de la capitale, sur la colline de Mihintale,

dont les trois pics sont surmontes par des dagobas.
L'on visite sa cellule creusee dans la roche escarpee
de Touest, et la niche, qui lui servait de lit.

(1) Cf. GRAKDIDIEB, Notice sur Ceylan; J. FERGUSON, Ceylon.



L'HINAYANA. 125

La vue s'etend sur la plaine, ou se trouvaient

jadis les maisons d'Anuradhapura. Aujourd'hui, les

ruines disparaissent dans la jungle. Les collines

boisees, que Ton apergoit, sont des dagobas gigan-

tesques.
Dans ces derniers temps, le gouvernement anglais

a fait restaurer le plus beau. Un ciment eclatant

recouvre la coupole de briques. Quatre rangees de

colonnes entourent le soubassement de pierres : ce

cloitre servait pour les processions.
Le roi qui batit ce dagoba fut pris par la

fievre, avant que les travaux fussent acheves. II

fit creuser dans le rocher un lit, que Ton montre

encore, et mourut en regardant 1' edifice, qui reste-

rait comme un temoignage de sa foi.

Du sommet des topes, Ton voit de tous cotes

la foret tropicale ayec ses arbres gigantesques, ses

lianes, la multitude des singes et des perroquets.
Au milieu, se trouvent d'immenses etangs creuses

par les rois de Ceylan et repares en partie par les

Anglais. Des crocodiles dorment au milieu des

lotus. Sur les lies, entourees de roseaux, il y a des

flamants roses, des cygnes et des oies sauvages. Le
matin et le soir, des troupeaux d'elephants sortent

de la jungle pour s'abreuver.

Sur la rive du grand etang, ou les digues sont

reparees, Ton a defriche la foret. La nouvelle ville

d'Anuradhapura compte deja pres de trois mille

habitants. Mais c'est a peine si 1'on apenjoit ses.

maisons dispersees, tant les banians et les pal-
miers cachent les cloisons de bois et les toits de

feuillage.
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A 1'ouest de la ville, se trouve une prairie avec

des bouquets d'arbres. Seize cents piliers de granit

marquent 1'emplacement du monastere de bronze.

Ge monastere avait la forme d'une immense pyra-

mide, haute de cent metres et surmontee d'une cou-

pole de bronze. La pyramide en bois dore avait

plusieurs etages avec des toits saillants, comme
dans les pagodes chinoises. Des statues polychromes
la recouvraient. Les novices habitaient au rez-de-

chaussee, les moines dans les etages superieurs et

les Arhats au faite, ou Ton accedait par des

echelles. Us y restaient toujours absorbes dans leurs

meditations.

Pres des seize cents piliers, s'elevent les terrasses

du Bodhi. Sanghamitta, la fille d'Agoka, se rendit

a Geylan pour y fonder un ordre de religieuses;
elle apportait une branche du figuier de Bouddha-

Gaya, sous lequel le Maitre avait lutte centre

Mara.

L'arbre qui sortit de ce rameau existe encore.

Les pretres construisent des terrasses sous les moin-

dres branches, qui peuvent ainsi toucher la terre et

jeter des racines. Le Bodhi se trouve maintenant a

sept metres au-dessus de la plaine.

Nous trouvons dans le chroniqueur cingalais cette

description de la ville disparue :

Innombrables sont les temples et les palais

d'Anuradhapura. Leurs coupoles et leurs pavilions
d'or resplendissent au soleil. Les rues sont recou-

vertes de sable noir sur les cotes, de sable blanc au

milieu. L'on passe sous des arcs de triomphe en

bambous, que surmontent des drapeaux d'or et
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d'argent. De chaque cote, Ton voit des vases

de metal remplis de fleurs
;
dans des niches,

des statues qui tiennent des lampes de grande
valeur.

Dans les rues, c'est une multitude de soldats

armes d'arcs et de fleches
,

des hommes
,

forts

comme des dieux, qui, d'un seul coup de sabre,

feraient tomber la defense d'un elephant.
Des elephants, des chevaux, des chariots, des

milliers d'hommes passent et repassent continuel-

lement. II y a des jongleurs, des danseurs, des

musiciens de divers pays, dont les timbales et les

instruments ont des ornements en or. La distance

de la porte principale a la porte du Midi est de

16 milles; de la porte du Nord a la porte du Midi

Ton compte aussi 16 milles.

Les plus grandes rues sont celles de la Lune,
du Roi, la rue couverte de sable et une quatrieme.
Dans la rue de la Lune Ton trouve onze mille mai-

sons, dont beaucoup a deux etages. Le palais com-

prend un grand nombre de batiments, les uns a

deux, les autres a trois etages (1).

Les ruelles etaient innombrables
;
Ton n'y trou-

vait que des paillettes. Les Candalas habitaient en

dehors des murailles. La legende veutquele prince
Sali soit devenu 1'amant de la belle Asoka-Malla, la

fille d'un paria. Quand leur secret fut decouvert, il

renonca au trone pour 1'epouser.
Voici maintenant un episode qui peint la vie

agitee de cette capitale. En 38 de 1'ere actuelle, le

(1) Major FonuES.
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prince Elluna fit assassiner la reine Singha et s'em-

para de la couronnc. Le peuple se revolta et le

jeta en prison. Sa femme, craignant que leur jeune
enfant ne fut torture par la foule, le fit revetir de

ses habits royaux et placer devant I'elephant de

parade. Mais celui-ci refusa de 1'ecraser; il defit

ses liens, se precipita vers la prison, en brisa les

portes et delivra le roi qui gagna la cote. Quand
la revoke fut apaisee, Elluna fit batir un palais

pour cet elephant. On lui attribua les revenus de

plusieurs villages.
Les Cingalais n'ont pas perdu tout souvenir de

cette epoque glorieuse. Us croientque les fantomes

de leurs anciens rois hantent la jungle d'Anuradha-

pura. Quand la lune se reflcte dans les etangs, per-
sonne n'ose approcher des topes, dont les ombres

enormes se projettent sur les clairieres. Les esprits

des morls recommencent dans le silence la vie

qu'ils ont menee jadis.
Celte legende n'est pas la seule ou le Boud-

dhisme allie la croyance aux fantomes avec la doc-

trine de la metempsycose.

Les mines d'Anuradhapura et la chronique cin-

galaise sont d'un precieux secours pour 1'etude de

rindeancicnne. Les Indiens n'ont pas delivre d'his-

toire, et la conquete musulmane a fait disparaitre

jusqu'aux debris des monuments du passe. Mais, a

Geylan, Ton trouve les annales des princes, des-
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cendus de Rama, et d'un peuple civilise par les

Brahmanes. Pres des ruines des anciennes capitales,

Ton voit des temples modernes, ou les Bouddhistes

celebrent les memes offices qu'ils celebraient au

temps d'Acoka (1).

(1) La chronique cingalaise fut ecrite en vers pali par le moine

bouddhiste Mahanama, en 460 A. D. Cette date est d'ailleurs

contestee (voir la savante discussion de MAX MULLER dans I'Intro-

duction du Dhammapada). Le Mahdwansa ou genealogie des

grands commence a 1'invasion de Vijaya (page 217). Les moines

1'ont continue jusqu'a la conquete anglaise.



GHAPITRE II

L'HiNAYANA : LES FIDELES. LES CHAITYAS
D'AJANTA.

L'on distingue aujourd'hui dans le Bouddhisme
deux grands systemes : le Bouddhisme du Nord et

celui du Midi. Le premier est professe dans le Thi-

bet, la Chine et le Japon; le second a Ceylan, dans

le Siam et dans la Birnaanie.

L'un et 1'autre systeme sont originaires de FHin-

doustan. Le Bouddhisme du Midi s'y nommait

Hinayana ou petit Vehicule du salut. G'est la doc-

trine philosophique et morale que les disciples

de Gautama tirerent de ses instructions. Tous les

couvents de Flnde demeurerent attaches a cette

doctrine, j usque vers. le premier siecle de Fere

actuelle. A partir de cette epoque, la religion se

modifia, d'abord dans FAfghanistan et le Penjab,

puis dans le Bengale. A Ceylan et dans le Dekhan,.

FHinayana resta toujours preponderant.
Le Bouddhisme du Nord se nommait dans FInde

le Mahayana, ou grand Vehicule. Son influence ne

cessa de granclir depuis le concile de Peshawar au
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premier siecle, ou plusieurs de ses doctrines furent

admises, jusqu'a celui de Kanauj au huitieme, ou

1'Hinayana fut definitivement condamne.

Ajanta est 1'endroit ou Ton peut le mieux com-

parer les monuments des deux Ecoles. Unintervalle

de deux cents ans s'y ecoula entre 1'achevement des

caves de 1'Hinayana et 1'ouverture des premieres
caves du Mahayana. Partout ailleurs la transforma-

tion se fit plus graduellement, et il est souvent dif-

ficile de faire la part de chaque doctrine. Ici leurs

temples et leurs couvents different tant qu'on pour-
rait les attribuer a deux religions rivales.

II

Les caves Hinayana d'Ajanta furent construites

entre le second ou peut-etre le premier siecle de

Tere ancienne et le second siecle de Fere moderne.

Elles se trouvent au milieu de la rue des temples, a

quelques metres seulement au-dessus du torrent.

Les unes sont des monasteres ou viharas, les

autres des eglises destinees au culte public. L'on

appelle ces eglises des Ghaityas, parce qu'au lieu

d'autel Ton y trouve la reduction d'une tope ou

Chaitya.
Au second siecle de 1'ere actuelle, le monastere

d'Ajanta comprenait des ermitages (bhikshugrihas),
dont quelques-uns etaient fort anciens, trois cou-

vents (viharas) et deux eglises (Ghaityas).
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Les moines y habitaient pendant la mousson
;

1'acces en etait alors difficile a cause des deborde-

ments de la Wagora. Les pluies avaient rendu aux

figuiers leur fcuillage, brule par la secheresse
;
les

branches cachaient 1'entree des ermitages et des

deux couvents, qui n'ont pas de verandas. L'on

apercevait au milieu des lianes le portique du troi-

sieme et les facades des deux eglises.

Les arcliitectes de ces eglises prirent pour mo-

deles les grandes salles en bois que nous voyons

representees sur les bas-reliefs des dagobas. Pour

construire de pareilles salles, Ton plantait deux ran-

gees de poteaux, on les reunissait au sommet par
des arceaux en plein cintre, qui portaient les plan-
ches de la toiture : les cotes restaient ouverts;

1'arche de la voute apparaissait aux extremites du

batiment. Cette arche etait surmontee d'un orne-

ment en forme de pointe ;
Ton construisait jusqu'u

mi-hautcur une cloison en planches, on Ton percait
des portes : le haut dc Tarche prenait ainsi la forme

d'un fer a cheval. L'on en fermait la baie avec un
treillis fait d'areeaux de bois concentriques et de

lattes perpcndiculaires.
Cette baie, en forme de fer a cheval, estdevenue

caracteristique de 1'enoque del'Hinayana. Nonseu-

lement tous les Chaityas presentent cette meme
facade, mais la reproduction sciilpturale de ce mo-

tif devint 1'ornemcntle plus habituel dans les monu-

ments de la fin de 1'ere ancienne.

Les moines creuserent des caves dans les rochers

friables des Ghats. Us y placerent des colonnes et

des arceaux dc bois. L'espacc qui restait libre
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entre les colonnes et la paroi de la caverne regut

des poutres placees tranversalement. Plus tard Ton
excava les colonnes, puis, vers la fin de 1'Hinayana,
les arceaux de la voute et les traverses des has

cotes.

Une pareille cave a 1'apparence d'une eglise

gothique. Les colonnes font le tour du chceur. Au
milieu de 1'abside, se trouve une reduction du

Chaitya, egalement creusee dans le rocher et

recouverte d'un ciment eclatant. Ce Chaitya est

surmonte d'un Ti et d'une ombrelle en bois.

Gomme dans les salles, 1'on ferma sur le devant

la grande arche par un jube, perce de portes. Mais

dans les caves, le jube estle rocher meme.
La baie, qui le surmonte, rec,ut un treillis de

bois. Tout autour Ton sculpta dans la pierre de

fausses baies plus petites. Dans certains Chaityas,
la facade est masquee par une veranda, batie en

briques ou creusee dans le rocher.

L'eglise ne s'eclaire que par la baie. La lumiere

frappe ainsi directement le dagoba, tandis que la

nef reste dans la penombre.
Des deux anciennes eglises d'Ajanta, 1'une est

une chapelle, 1'autre une basilique. La veranda et

le jube de cette derniere se sont ecroules. Les

facades de ces deux caves etaient peintes. Au milieu

des lianes en fleur, 1'on apercevait les piliers rouges
de la veranda, les sculptures polychromes -du jube,
le treillis peint en vert de la grande arche et des

fausses baies qui Tentouraient.
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Ill

Les caves d'Ajanta sont les seuls monuments de

1'Inde ou nous retrouvions les anciennes fresques.
L'influence de la Grece y est sensible, mais les

ceuvres des Prirnitifs Indiens plaisent surtout par
leur realisme et leur naivete.

Nous ne pouvons les regarder sans penser a 1'An-

gelico bouddhiste, qui, sur le hautdeTechafaudde

bambous, oubliait la terre dans son reve mystique.
Nous revoyons le Gozzoli de Tlnde, copiant, sur le

roc passe a la chaux, quelque scene de la vie de

tous les jours et riant avec les paysans qui lui ser-

vaient de modeles.

Ges peintures representent des scenes tirees dela

vie du Bouddha ou des Jatakas. Ici nous voyons
1'histoire du raja Civi, 1'une des incarnations du

Bodhisattva. Indra se deguise en niendiant aveugle
et demande I'aumone a la porte du palais. Civi

arrache ses yeux et les donne au mendiant.

La, nous trouvons Tapparition de 1'elephantblanc
a Maya, le vieillard Asita benissant le nouveau-ne;
le Bouddha prechant aux Cudras, aux Gandalas, a

tous ceux que les Brahmanes n'osaient pas merne

regarder.
De pareils sujets plaisaient au peuple. Les pau-.

vres, y voyant toujours le Maitre au milieu des

pauvres, se plaignaient moins de leur misere, qui
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leur semblait moins dure. Ils ne maudissaient plus
leur condition

;
le Sage 1'avait appelee une gloire et

non pas une honte.

Comme le peintre avail pris les montagnards des

Ghats pour ses modeles, ceux-ci pouvaient s'ima-

giner que le Sage vivait encore au milieu d'eux.

G'etaient leurs propres enfants qu'il appelait pour
les Lenir, leurs propres femmes, que consolaientces

paraboles. Eux-memes formaient cette foule, qui le

suivait en portant des palmes et en jetant des

fleurs.

Dans ces peintures, le paysage est tout de conven-

tion, comme dans les oeuvres chinoises. Desbriques

disposees en damier representent les montagnes ;

deux lignes avec des tetes de poisson figurent une

riviere. Pour indiquer un palais, Ton dessine le pro-
fil du toit, des colonnes et des portes vues de

face.

Dans la cave X nous trouvons une procession
comme celle du Gozzoli a la prefecture de Florence.

G'est un long cortege de personnes de touslesrangs,
les unes a pied, les autres a cheval. Les femmes
sont nues, de curieux bandeaux jaunes relevent

leurs cheveux crepus au-dessus du front, de longs
colliers tombentsur les seins. Leurs sourcils peints
se reunissent au-dessus du nez et se prolongent en

forme d'arc jusqu'aux tempes. Une ceinture, avec

trois rangs de grosses Louies, flotte autour des Lan-

ches. Le front etles bras sont tatoues.

Des soldats, les uns sont habilles, les autres nus.

Plusieurs ont le turban. D'autres ont coupe leurs

cheveux crepus en forme de capuchon, comme
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les gyptiens de la quatrieme et de la cinquieme

dynastie. Les armes sont des arcs arec des Heches,

de lourdes baches et des hallebardes(l).

IV

Ges peintures, les bas-reliefs de Sanchi, le plan
meme des Chaityas nous permettent de reconstituer

les ceremonies du culte dans le Bouddhisme primitif .

Tantot homines et femmes decouvraient leur epaule

droite, et se tenaient a 1'ecart, immobiles; tantot

les fideles faisaient trois fois le tour de la personne
ou de 1'objet qu'ils voulaient honorer.

Au temps de 1'Hinayana, il n'existait pas d'image
du Bouddha. L'on rendait un culte au Dagoba et

a quelques symboles.
Gelui du Bouddha etait le trone de diamant, sur

lequel il avait repousse les attaques de Mara . Au pied
de ce trone vide, Ton sculptait 1'empreinte de ses

pieds. Cette empreinte portaitles signes particuliers
du Gakravartin : les doigts palmes, et sur la plante
une roue entouree d'autres emblemes.

Dharma
,

la loi
,

etait figure par la roue du

Gakravartin. L'un des bas-reliefs de Sanchi repre-
sente la premiere predication du Bouddha dans le

bois des Gazelles, pres de Benares. Nous y voyons
une foret, ou paissent des antilopes debout ou cou-

(1) Gf. FERCL'SSON.
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chees. Au milieu des disciples aux mains jointes,
se dresse la roue symbolique.
Un troisieme signe, le Tricula, se rapportait peut-

etre a 1'ordre. G'est un foudre, forme par deux tri-

dents aux pointes reunies. En Chine et au Japon,
les pretres s'en servent comme d'une arme centre

les mauvais esprits; ils le tiennent pendant cer-

taines parties de 1'office .

Mais I'embleme propre du Bouddhisme est le

Bodhi, 1'arbre sacre. Devant chaque vihara, Ton
cultivait un figuier, de Tespece connue sous le nom
de ficus religiosa.

Pour les moines, 1'arbre representait la vie asce-

tique. Le peuple, qui adorait les Sylvains et les

Dryades, rendit bientot au Bodhi des honneurs ido-

latriques. Bouddha Gaya etait un grand centre de

pelerinages. La legende raconte que la seconde

femme d'A^okafit couper le figuier de Gaya. Quand
le prince connut le' sacrilege, il baigna les racines

de lait parfume. Ses prieres furent si ferventes que
Farbre repoussa dans la meme journee (1).

A 1'interieur des Ghaityas, Ton ne celebrait pas
de culte, mais les fideles venaient y deposer des

fleurs. Ghaque matin, Ton peut assister a cette

simple ceremonie dans le temple de Kandy, qui
renferine la dent du Bouddha.

Les Gingalais, demi-nus, se reunissent a 1'entree

du monastere. Les homines ont une couverture de

(1) Hiuen TSIAKG-

8.
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couleur voyante roulee autour de leurs jambes.
Leurs longs cheveux sont savamment coiffes; une

fine barbe encadre leur visage alangui. Les fenames

portent le meme vetement avec une camisole

blanche. Les enfants sont presque nus.

Le couvent s'eleve an bord du lac, qu'a fait

creuser le dernier roi de Kandy. Une elegante
balustrade horde 1'etang et le couvent. Des palmiers

geants, des caoutchoucs, des banians, des poivriers
les recouvrentde leur feuillage. G'est a peine si Ton

apercoit la ville au pied des collines boisees.

L'entree du monastere est imposante. Un perron
horde de pilastres, avec des bas-reliefs d'elephants,
conduit a la porte monumentale qui semblerait

celle d'un chateau fort. Sous la voute Ton voit un

moine drape dans son manteau jaune.
Le temple se trouve au milieu de la cour

;
c'est

un pavilion de bois, entoure d'un portique aux

colonnes sculptees. A I'interieur, Ton trouve une

grande salle; une porte, richement decoree, donne

acces dans la petite piece, ou Ton conserve la dent

du Bouddha. Gette relique n'est exposee que pen-
dant les fetes annuelles.

Au signal, donne par les gongs, les fideles, con-

duits par les moines, viennentdeposer leurs offrandes

devant la porte close du sanctuaire. Les offrandes

sont des lotus bleus et roses, des fleurs d'acacia ou

de manguier.
L'on celebrait la meme ceremonie dans la cave

d'Ajanta, il y a deux mille ans. Les fideles entraient

par le bas cote de droite, et le suivaient jusqu'au

dagoba. Us remettaient leurs guirlandes au moine,
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qui en parait la coupole, puis ils faisaient le tour de

1'abside, et sortaient par le bas cote de gauche.

Chaque matin, au lever du soleil, Ton voyait
arriver les patres et les bouviers de la montagne.
Leurs chevres paissaient dans la gorge, les buffles

s'arretaient au bord de la riviere pour boire ou pour
se baigner. Les femmes donnaient aux moines du

lait de chevre, recueilli dans de grands vases de

cuivre, du miel enveloppe dans des feuilles de

figuier, etdu beurre clarifie dans une ecuelle de bois.

Les chasseurs se tenaient a 1'ecart, car la loi du

Bouddha defendait de tuer aucune creature. II arri-

vait pourtant que 1'un d'eux jetat son arc, et se

melat aux fideles- Les moines 1'accueillaient avec

bonte, confiants que la grace toucherait un jour ce

paria, reste sauvage a cause de 1'injustice des lois.

V

Les Bouddhistes attachaient moins d'importance
au culte qu'a la predication. A la tombee du jour,
les patres de la montagne, les habitants des villages
s'assemblaient devant le grand Chaitya. Des pele-
rins se melaient a la foule : le Paria coudoyait le

Brahmane et 1'esclave enfui le riche Gahapati, que
poursuivait le remords d'un gain illegitime. Des

princes, ennuyes de la puissance et des plaisirs, se

hasardaient dans la gorge sous un deguisement. Des

Yogis y venaient, tourmentes par le doute. L'on y
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voyait des conducteurs de caravane, des soldats et

des voleurs.

Beaucoup s'asseyaient sur les marches de la ve-

randa, sur les piedestaux des colonnes, ou dans les

niches des rochers. D'autres se tenaient debout sur

la pente glissanie. Parfois la multitude etait si

grande, que des enfants montaient dans les arbres

et que des femmes se trouvaient repoussees dans

le torrent, dont Teau frappait leurs jambes nues.

D'une main distraite, elles caressaient leur dernier-

ne a cheval sur leur hanche ou retenu sur leur dos

par leur tunique serree.

Un moine s'avangait sous le portique et saluait

les fideles. Sa main etendue leur faisait signe de se

taire. II commencait :

Dans le monde de Villusion
,
ou Fame n'est

qu'une vapeur, le corps qu'une bulle teintee par
la lumiere; dans cette vie de misere, d'eternelle

misere, 1'homme a pour premier devoir la pitie.

Soyez pitoyables pour tous. Pour les plantes.

Car le Maitre a maudit ceux qui foulaient aux pieds_

les fleurs et saccageaient les arbres.

Pour les animaux. Gar 1'intelligence de 1'homme
s'eveille dans 1'animal. Vous savez les Jatakas. Le

faisan, qui devintle Bouddha, secouaitses aileshu-

mides sur la foret en feu. Indra le plaisanta. Le
faisan repondit : Si le roi du ciel avait montre

autantde zele quel'oiseau,rincendieseraitdepuis

longtemps eteint.

L'elephant, que vous connaissez, gemissait
tout le jour devant sa mangeoire pleine.

Qu'as-tu? lui demanda le roi, car, dans ces
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temps anciens, 1'homme, au coeur reste simple,

comprenait les animaux et se faisait comprendre
d'eux.

Je pleure sur ma mere aveugle. Sans mon

aide, elle ne pourra subsister.

Le roi louche commanda de ramener 1'elephant
dans la foret. En verite, dit-il, cet animal agit comme
un homme

;
mais nous avons agi comme des ani-

maux.
Dans la jungle, "un orage fait eclater le feu.

Toutes les betes courent vers la riviere; les flots

debordes les arretent. L'antilope se place en tra-

vers du courant, pour en amortir la violence. Au-

dessous, les betes traversent le torrent. Mais la

force de 1'eau brise les pattes de 1'antilope; ses

cotes sont broyees, a peine elle resiste encore. Un
lievre epuise s'arrete alors sur la rive :

Devrai-je seul perir, quand tous les autres

furent sauves?

L'antilope prend le lievre sur son dos, le porte
a la nage et le met en surete. Puis elle tombe dans le

gouffre et se noie. Les dieux rassemblent ses osse-

ments, les enterrent pieusement et batissent un

dagoba sur le tombeau.

Mais sa pitie, 1'homme la doit d'abord a

1'homme. Qui connaitra jamais tout le pouvoir de

1'amour?

Pour sentir la pitie, il faut nous persuader

que tous les homines, malgre les differences des

castes, sont exposes aux memes maux et ressentent

les memes peines.
(i Kisagotami aimait son fils plus que la vie.
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L'enfant mourut, et la mere ne pouvait croire qu'il

etait mort. Elle le gardait dans ses bras et deman-
dait aux passants de lui indiquer un remede.

Un moine lui dit : Je ne puis guerir ton fils,

mais je sais qui le guerira.
Comment nommes-tu le sauveur?

Je le nomme Gautama Bouddha.
(i Kisagotami vint trouver Gautama

,
lui rendit

hommage et dit :

Maitre, connais-tu un remede qui guerisse
mon enfant?

" J'en connais un, reprit Bhagavat.. Mais, pour
le composer, il me faut de la graine de moutarde;
et cette graine doit provenir d'une maison ou.per-
sonne n'aura perdu 1'un de ses parents, de ses

enfants ou de ses esclaves.

C'est bien, reprit la mere, et, son fils mort

dans les bras, elle s'en allait de porte en porte, en

demandant le remede. Partout, on lui donnait de

la graine de moutarde, mais partout Ton repon-
dait : nPourquoi t'informer si personne n'est mort

dans cette maison? Femme, le nombre des vi-

A vants est petit; celui des morts est incommensu-

rable.

Enfin, Kisagotami comprit les paroles du

Bouddha. Elle enterra le corps de son enfant dans

la jungle et revint aupres de Gautama :

Maitre, lui dit-elle, me voici.

As-tu rapporte la graine de moutarde?

Helas! maitre, tous m'ont repondu : Le

nombre des vivants est petit, le nombre des morts

" est incommensurable.
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a Pauvre femme, ces homines sans instruction

t'ont mieux instruite que les savants n'auraient pu
le faire. Tous les hommes sont sujets aux memes

maux, tous les ressentent aussi cruellement. Gontre

ces maux, il n'est qu'un remede, la pitie.

Gelui qui veut apprendre la pitie lira 1'his-

toire du futur Bouddha dans ses diverses incar-

nations.

a Le Bodhisattva fut 1'enfant Samaka, qui se

devouait pour ses parents aveugles. Un jour qu'il

cueillait des mures pour le repas, la fleche d'un

chasseur lui traversala poitrine... Les dieux furent

touches par son devouement et le guerirent.
Le Bodhisattva fut le dieu Gakra, qui, dans

un temps de famine et de peste, se transforma dans

le serpent Suma. On coupa la bete vivante en mor-

ceaux; son corps suffit a rassasier tous les habi-

tants du royaume; les vertus miraculeuses de sa

chair les guerissaient de toutes les maladies.

u Le Bodhisattva fut enfin le roi Ghandrapra-
bha qui, par charite, coupa sa tete et la donna au

Brahmane Rudraksha, son ennemi.

Pendant sa derniere vie, comme Gautama

Bouddha, le Maitre ne cessa de temoigner de sa

bonte pour les hommes. Un jour, il trouve sur le

bord de la riviere un vieux Bhikshu, qui panse lui-

meme ses blessures. Bhagavat s'approche de 1'in-

firme etlui dit :

N'as-tu point de parent ou d'ami, qui

prenne soin de toi?

K Et le vieillard repond :

" Dans ma jeunesse, je n'ai rien fait pour mes
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semblables. II est juste que dans ma vieillesse,

mes semblables ne fassent rien pour moi.

Leve-toi, lui dit le Bouddha. Tu es gueri.
Mais dans 1'avenir n'oublie pas la sainte loi de la

pitie.

Cette lecon, le Maitre ne la donnait pas seule-

ment au Bhikshu gueri. II la donnait a tous les

homines.

Le moine avait fini de parler. Dans 1'ombre 1'on

cntendait des prieres et des sanglots. L'une apres

1'autre, les etoiles commengaient a briller. La
riviere les refletait entre les lianes en fleur. Un
lion rugissait dans la jungle; tous repetaient,
anxieux : Nous avons mis notre confiance dans

le Bouddha.

VI

Ges instructions generales s'adressaient a la foule

qui restait attachee aux doctrines du Brahmanisme

et au culte des dieux locaux.

Les veritables fideles se reunissaient a de cer-

taines heures sous le portique du vihara . Le

moine tirait son instruction du Sigalovada Sutta,

qu'on pourrait appeler le catechisme des Boud-

dhistes (1).

Gautama vivait alors dans le bois des bambous

(1) Cf. Rhys DAVIDS.







L'HINAYANA. 145

pres de Rajagyiha. II sortit pour aller mendier. Le

proprietaire Sigala se tenait debout au milieu de

son champ, les cheveux epars et les vetements

mouilles. II joignait les mains et s'inclinait dans la

direction des quatre points cardinaux, du nadir et

du zenith. Bhagavat 1'interrogea. Sigala repondit

que ses aieux avaient toujours agi de la sorte pour
se mettre en garde contre les esprits des six re-

gions.

Sigala, reprit Bhagavat, tes bonnes actions

peuvent seules te garder contre les esprits des six

regions. Ta sentinelle a 1'ouest sera ta bonne con-

duite envers tes parents et tes enfants, ta senti-

nelle au midi ta bonne conduite envers tes maitres

et tes eleves. Les services rendus a tes amis te

defendront au nord
;
tes egards pour ta femme te

.
defendront a Test. Au nadir tu seras garde par ta

bonte envers tes serviteurs; au zenith, par ta libe-

ralite envers les moines.

Le pretre expliquait les dix devoirs contenus

. dans chacune de ces six divisions
; puis il renvoyait

les femmes, la plupart des jeunes gens, et ceux

qui lui paraissaient mal prepares pour entendre la

.verite. Les fideles qu'il conservait aupres de lui

formaient un tiers ordre, soumis a des regies spe-
ciales.

DansleDhammikaSutta, Bhagavatexposed'abord
les devoirs des religieux, puis ceux des laiques. II

resume les derniers en huit preceptes.

Cinq etaient obligatoires pour tous :

Tu ne tueras pas ;

Tu ne voleras pas;
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Tu ne mentiras pas ;

Tu ne t'enivreras pas ;

Tu ne commettras pas 1'adultere.

Trois n'etaient obligatoires que pourles membres
du tiers ordre qui en faisaient le voeu :

Tu ne mangeras pas la nuit des mets defendus;
Tu ne porteras pas de guirlandes ;

tu n'useras pas
de parfums;
Tu dormiras sur une natte, etendue par terre.

Ges homines pieux observaient en outre le qua-
torzieme jour de la nouvelle lune dans les mois

courts
;
le quinzieme de la nouvelle lune dans les

mois longs, plus la premiere quinzaine du mois

qui suit la saison des pluies. A ces epoques, ils jeu-
naient et se contraignaient plus rigoureusement a

Fobservation de leurs voeux.

Au matin du jour qui suivait le jeune, les mem-
bres du tiers ordre pourvoyaient eux-memes a la

nourriture des religieux. Quelques-uns faisaient

vceu de ne pas user d'onguents et de parfums, de

nejamais porter de couronnes de fleurs et de s'abste-

nir des representations theatrales.

Le texte qu'ils preferaient etait celui du Sermon

sur le feu (1).

TJnjourBhagavatetses disciples etaient assis sur

le rocher de FElephant, au-dessus de la vallee de

Rajagyiha. Unincendie eclata dans la montagne.

Moines,dit Bhagavat,que cetincendie vous serve

de leQon. Gar toutes choses, 6 moines, sont en feu.

(1) Adilta pariyaya Sulta. Rhys DAVIDS etWAHBEH.
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ii L'ceil est en feu
; toutes ses perceptions, toutes

ses sensations, plaisantes ou deplaisantes, sont en

feu.

Quel est ce feu? Le feu de la passion, de la

haine et de Forgueil ;
le feu de la naissance, de la

vieillesse et de la mort, du chagrin, des lamenta-

tions, de la misere et du desespoir.
L'oreille est en feu, comme les sons...

;
le nez,

comme les odeurs...; la langue, comme les sa-

veurs...; le corps, comme tous les objets tan-

gibles... ; 1'esprit, comme toutes les pensees...
Le disciple qui comprend cette verite haiira

ses yeux, ses oreilles, son nez, sa langue et son

corps tout entier. II hai'ra son esprit et toutes ses

pensees.
Le moine a^^ait repete les paroles memes du

Bouddha. Ses auditeurs se retiraient, en murmu-
rant : Ghacune de nos actions est un peche. Com-
ment nous affranchirons-nous des liens de la chair

et parviendrons-nous au Nirvana?



CHAPITRE III

L'HiNAYANA : LES MOINES. LES VIHARAS
D'AJANTA.

Les preceptes enseignes aux fideles valaient

seulement comme des conseils, qui devaient leur

rendre la vie moins dure. Pour le veritable disciple
de Gautama, hors du cloitre il n'est pas de salut.

Si Ton ne renonce pas a tous les biens de la terre,

Ton ne saurait dissoudre le Karma, cette ame com-

plexe et impersonnelle de la philosophic boud-

dhiste. Mais celui qui prend la Voie noble de la

Vie religieuse atteindra le Paradis des Arhats, le

lac d'Ambroisie ou se lavent toutes les fautes, la

bienheureuse Cite de Nirvana.

Pour combattre les doctrines des Brahmanes et

les pratiques des Yogis, pour mettre son enseigne-
ment a la portee des humbles, Gautama s'etait

servi d'expressions familieres
;

il avait parle sur-

tout de tolerance et de liberalite. Dans la legende,
la vie du Maitre se confondait avec celles des Boud-

dhas passes et des heros des Jdtakas. La foule

regardait le Bouddhisme comme la religion de la

charite universelle.
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Les doctrines des pretres differaient de la

croyance populaire. TJn grand nombre de Brah-

manes entraient dans les ordres.La vie monastique
avait presque entierement remplace Tascetisme.

Des savants etdes poetes cherchaient dansle cloitre

un refuge, qu'ils ne trouvaient pas toujours a la

cour des rajas. Ges penseurs, ces anachoretes mo-
difierent la religion primitive et en firent la philo-

sophie de 1'Hinayana.
Dans leur pensee, la predication, les aumones

importaient moins que 1'observance de la regie,
1'etude et la meditation. Et leur regie se faisait tou-

jours plus minutieuse
,

1'etude les conduisait a

1'atheisme
,

la meditation augmentait leur pessi-
misme etleur misanthropie.

Les sectes et les ordres etaient nombreux. Beau-

coup se sentaient attires vers les opinions mystiques,

qui devinrent, au cinquieme siecle, le Bouddhisme
du Mahayana; d'autres s'en tenaient a cette forme

severe de 1'Hinayana, que 1'on pourrait appeler le

stoicisme de Flnde.

*
* *

La regie des moines d'Ajanta etait stricte. Mais r

en visitant leurs caves, 1'on ne peut oublier la

maxime du Bouddha : Que la discipline soit pa-
reille au luth, dont les cordes ne doivent etre ni

tendues ni laches.

Les viharas comprennent un portique et une

grande salle, entouree de cellules sans fenetres. La

grande salle servait de refectoire et de lieu de reu-
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nion. Les moines dormaient dans les cellules : une

portiere, faite de paille ou de jonc, en cachait Ten-

tree. II y avait deux couchettes, creusees 1'une au-

dessus de 1'autre dans le rocher. Plus tard les

moines eurent des lits en bois.

L'on etendait sur la couchette une couverture,
faite de trois especes de laines, blanche, noire et

brune. Cette couverture etait renouvelee tous les

six ans. Encore fallait-il recoudre quelques loques
a 1'etoffe nouvellement tissee.

A Nasik, a Ellora et dans les couvents Mahayana
d'Ajanta, plusieurs Reaves forment un monastere :

1'une etait sans doute le refectoire, 1'autre la bi-

bliotheque, une troisieme servait de lieu de reu-

nion. Les Dharmatjalas sont des salles d'une forme

speciale, ou se tenaient les conciles des moines

de la region, sous la presidence des eveques ou des

abbes.

Les caves Hinayana d'Ajanta sont peu nom-
breuses : elles ont perdu leurs fagades, etTinterieur

est en partie effondre. L'on ne peut reconnaitre si

ces caves etaient affectees a des usages differents,

si elles appartenaient aii meme convent ou a des

communautes distinctes.

II

Les enfants etaient admis dans FOrdre a 1'age de

huit ans. Us devaient obtenir le consentement de
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leurs parents. Ges novices portaient la robe jaune;
mais ils n'avaient pas la tete rasee. Tin moine, deja

vieux, recevait la mission de les instruire. II leur

faisait apprendre par coeur les regies de 1'Ordre et

les versets des Suttas.

Avant tout, le Bhikshu leur defendait de rien

detruire. Ils appreiiaient a distinguerchaque plante,
a connaitre ses besoins et ses proprietes.
Un jour, le maitre leur racontait Fhistoire de la

grenouille qui devint dieu, pour etre morte en

ecoutant la parole du Bouddha. Une autre fois, il

leur parlait du moine qui fut pique par un cobra,

pour avoir torture un serpent dans une vie ante-

rieure (1).

Wagner a trouve dans une legende indienne

Fepisode du cygne que tue son Parcifal. Un novice

abat une oie sauvage d'uncoupde pierre. Ses com-

pagnons le conduisent devant Gautama. Tu as

peche, lui dit le Maitre. Aucun de mes pretres ne

doit faire souffrir une creature. .

Des scenes pareilles se repetaient souvent dans la

vallee d'Ajanta. Si Tun des enfants blessait de sa

fronde un ecureuil ou un perroquet, le vieux moine
lui montrait un chien, qui se mourait de la morsure

d'un cobra, les restes d'une antilope dechireeparune

panthere. Voudrais-tu, lui disait-il, devenk- me-

chant, comme ce cobra ou cette panthere? Vou-

drais-tu souffrir comme cette gazelle, ou comme ce

chien?

L'enfant se mettait a pleurer.

(1) Pour ces legendes et suivantes, HAUWABD SERIES, WARREN.
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(i Eh bien! reprenait le vieillard, prends garde

que ton Karma ne te fasse renaitre dans le corps
d'un animal pour souffrir ou pour faire souffrir.

La cruaute n'etait pas 1'unique defaut dont les

enfants devaient se corriger. II leur fallait sans

cesse lutter centre la colere, la luxure ou 1'orgueil.

Pour les encourager, on leur racontait la legende

du demon de la colere, qui grandissait sous les

menaces des dieux. II s'evanouit en fumee, quand
Gakra, le roi du ciel, se mit a le complimenter.

C'etait aussi Thistoire du moine qui vit quinze
annees dans le meme endroit, sans mettre un seul

objet de cote. Un ami lui rend visite; dans un seul

jour, il se procure de 1'huile de sesame, des san-

dales et un baton. Le premier moine ne cache pas
son etonnement.

Ami, reprend Fetranger, je ne suis qu'un

pecheur. Mais ta conduite me semble digne du

Bouddha. Garde cette paix de 1'esprit, qui est le

seul bien veritable.

Les novices devaient apprendre la vanite du

bonheur. Le Bhikshu les arretait sous un arbre,

ou deux ramiers se becquetaient, II leur montrait

le faucon, qui planait dans le ciel en guettant
les ramiers. Plus loin, une perruche voltigeait en

criant autour de son nid vide; un bengali sau-

tait de branche en branche, fascine par un ser-

pent,
Le vieillard conduisait ces enfants au pied de la

roche ecroulee, sur les bords du torrent deborde,

devant un palmier frappe par le tonnerre. II les

fonjait de s'approcher du lepreux qui mendiait,
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de toucher les jambes d'un homme afflige de 1'ele-

phantiasis.
Le Bhikshu et les novices entraient dans la hutte,

qiie les pluies avaient detruite a moitie. Le soleil

1'emplissait de lumiere, les oiseaux criaient sur

le toit. Dans la hutte, il y avait deux couches faites

de joncs pourris. Sur Tune, les enfants voyaient
mourir un enfant de leur age. Sur 1'autre, une

femme venait de mettre au monde.

Le Bhikshu disait a ses eleves :

Voila cette vie don't les hommes ne veulentpas
se separer.

III

Quand les novices s'en montraient dignes, on

leur permettait de faire leurs voeux. Dans quelques
sectes, ils recevaient le diaconat entre quinze et

dix-huit ans.

A vingt ans les novices prenaient les ordres. La
ceremonie differait peu de celle qu'on celebre

encore a Geylan. Sans doute, le chapitre d'Ajanta
se reunissait dans la cave XI, la plus ancienne ou la

grande salle soit supportee par des piliers. Au jour
fixe pour la ceremonie, les moines s'asseyaient sur

des nattes. Le superieur prenait place sur le siege
de pierre taille du cote droit dans le rocher. L'on

soulevait la portiere faite de joncs tresses, qui fer-

mait la 'cellule, ou le novice achevait sa retraite.

9.
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Vetu comme les hommes du peuple, mais la tete

rasee, et sa robe jaune sur le bras, il s'agenouillait

devant le superieur, en disant :

Maitre, ayez pitie de moi. Permettez-moi de

prendre les habits de 1'ordre, afin que j'echappe a

cette vie de misere, et qu'un jour j'obtienne le Nir-

vana, i)

Le prieur nouait la robe jaune au cou du novice

en murmurant la formule de meditation, qui

exprime la nature vile et perissable du corps
humain. Cheveux, poils du corps, ongles, dents

et peau.
Le moine rentrait dans sa cellule, pour revetir

ses habits de mendiant. Le plus souvent, ces habits

etaient faits de haillons. Si des fideles donnaient

une etoffe neuve, on la dechirait, puis Ton recou-

sait les lambeaux.

Au contraire des Indiens, qui sortent presque

nus, les moines bouddhistes doivent se couvrir tout

le corps; la moindre faute contre la decence est un

peche grave. Celui qui depouille la robe jaune
renonce a faire partie de 1'Ordre.

Les moines portent trois vetements
;
ce sont de

simples pieces de coton orange. La premiere, 1'an-

taravasaka, se roule autour de la taille; la seconde,
le sanghati, autour des jambes; la troisieme, passee
d'abord entre les jambes ,

se jette sur 1'epaule

gauche, comme un manteau. On 1'appelle Futta-

rasanga.
En s'habillant, le postulant recitait ce verset :

Si je prends cette robe, c'est pour me proteger
du froid, de la chaleur, du vent, du soleil, des
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moustiques et des serpents; c'est pour cacher ma
nudite. Je la porterai en toute humilite, pour mon

usage, et sans aucune pensee de vanite.

Puis il rentrait dans la salle, s'agenouillait devant

Tofficiant et repetait trois fois :

Je cherche mon refuge dans le Bouddha; je
cherche mon refuge dans sa loi; je cherche mon

refuge dans 1'ordre qu'il a fonde.

S'etant leve, le moine continuait, la main eten-

due :

Je ne detruirai aucune vie ;

H Je ne volerai pas ;

Je ne commettrai pas de fornication
;

Je ne mentirai pas ;

Je ne boirai d'aucune liqueur forte
;

a Je ne mangerai rien en dehors des heuresfixees

par la regie ;

a Je ne ferai pas de musique; je ne danserai pas;

]e ne regarderai pas de representation theatrale
;

a Je n'aurai ni guirlandes, ni bijoux, ni onguents,
ni parfums ;

Je ne me coucherai pas dans un lit qui soit

haut ou large ;

Je n<e recevrai aucun objet d'or ou d'argent.
fie novice se retirait sous le peristyle. On lui

attachait au cou la sebile des mendiants. II se pre-
sentait a la porte de la salle et demandait qu'on
voulut bienl'admettre.

Deux examinateurs 1'interrogeaientsur safamille,

son age, sa sante, ses occupations anterieures, ses

gouts et son caractere.

Quand le prieur s'estimait edifie, il demandait
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aux moines : Voulez-vous de celui-ci pour votre

frere?

Les moines repondaient : Nous voulons de lui.

Le prieur etendait ses mains surle novice et lepro-
clamait son fils spirituel.

IV

Apres son ordination, le nouveau moine devait

observer les prescriptions minutieuses de la regie.
Mais la vieencommun duraitseulement pendant les

quatre mois de la saison des pluies. L'automne venu,
les Cramanas se repandaient dans toute la region
des Ghats pour mendier et pour precher.

Us allaient deux par deux, enveloppes dans leur

manteau jaune, leur baton a la main, la sebile atta-

chee au cou. La regie defendait qu'aucun moine

sortit seul. Le pretre le plus anciennement ordonne

marchait le premier, son compagnon le suivait a

quelques pas.

Dans les villages, les moines s'arretaient devant

chaque maison. Aucune ne devait etre passee,
meme celle de Fimpie qui les insultait, meme celle

du pauvre qui, au lieu de donner, demandait. Us

ii avaient pas le droit de vider dans sa main la

sebile que les aumones avaient remplie. Si 1'Ordre

tout entier se consacrait a faire le bien, chaque reli-

gieux, pris individuellement, ne connaissait jamais

1'orgueil,
ni la consolation de donner.



L'HINAYANA. 157:

Pendant 1'hiver, les Bhikshus d'Ajanta visitaient

les couvents des Ghats : les uns etaient des huttes

construites dans la foret; d'autres, des caves creu-

sees^ans le rocher.

Des que les hotes s'annongaient, un novice appor-
tait de 1'eau; il leur lavait les pieds, puis en pansait
les blessures avec de Fhuile. Le superieur s'avangait

au-devant d'eux, les interrogeait sur leur age et la

date de leur ordination.

Apres le repas du soir, qu'ils prenaient en com-

mun, les moines se reunissaient sur un rocher. Le
ciel etait pur, et la lune se refletait dans le torrent,

au fond du precipice.
Le superieur recilait un discours tire des Livres

saints ; puis il posait des questions aux religieux.
Ghacun exprimait librement sa pensee. Jamais il

ne s'elevait de discussion entre ces hommes, qui s'en

tenaient a Interpretation la plus simple du texte

sacre.

Le matin venu, les moines se rendaieiit dans les

hameaux pour precher. Bien des vallees etaient

habitees par des chasseurs presque sauvages, qui
adoraient les anciens dieux des Dasyus.

Lesmissionnairesgravissaientlessentiersabrupts,
les marches taillees dans le rocher. Un tronc jete

d'un bord a 1'autre leur servait de pont pour fran-

chir les precipices. Us avaient toujours a craindre

la rencontre de betes feroces ou de bandits. Mais

leur vie etait cellememe que leur maitre avait vecu. :

Leur parole touchait les barbares. Les conversions

etaient nombreuses, et la robe du moiire en imposait
meme aux infideles.
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V

Les religieux devaient visiter les hopitaux. Avant
le Bouddhisme, 1'Inde avail des fondations chari-

tables. Mais, le premier, Acoka en i-endit Fusage

general.
Au dire des pelerins chinois, les rajas prenaient

soin des voyageurs; ils batissaient des hotelleries,

creusaient des puits et plantaient des eucalyptus
dans les endroits ou les marais donnaient la fievre.

L'on trouvait, meme dans les fitats. limitrophes, des

hospices construits par des princes bouddhistes

pour les vieillards, les infirmes et les malades. II

existait des dispensaires gratuits: Ton pouvait y
consulter les medecins les plus habiles.

Ajantapossedaitsonhopital. Onl'avaitsans doute

construct en briques dans la partie la moins etroite

de la vallee. Le batiment s'elevait au-dessus de ter-

rasses superposees; leurs verandas le preservaient
du soleil. En ete, Ton recouvrait ces verandas de

feuilles, qu'arrosaient les freres et les domestiques.
Pendant les pluies, les moines s'occupaient seu-

lement de cet asile. L'automne venu, ils devaient

visiter leurs autres hopitaux. Dans toutes les vallees

environnantes
,
de pieux fideles avaient bati des

maisons, des cabanes, de simples huttes de jonc.
Les unes servaient aux voyageurs pour s'y reposer

pendant la nuit. D'autres etaient le refuge des le-
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preux. Dans beaucoup, Ton voyait des perchoirs pour
les oiseaux, des lits de feuilles pour les betes.

Des moines
,
des religieuses surveillaient ces

abris. La regie prescrivait qu'ils eussent toujours
leur boite de remedes. Us soignaient les hommes
etles animaux. Un vieillard, une jeunefille passaient
la nuit aupres d'un singe ou d'une antilope, comme
ils le faisaient aupres d'un moine, d'un paysan ou.

d'un voleur.

VI

Un autre devoir des moines etait de diriger

les religieuses. La regie defendait qu'on batit

au rneme endroit des monasteres pour les deux

sexes; mais elle voulait que les femmes recues

dans 1'ordre s'etablissent toujours aupres d'un cou-

vent d'hommes.

L'ermitage des nonnes d'Ajanta se trouvait peut-
etre sur Tun des plateaux qui dominent le defile de

la Wagora, au-dessous de la gorge en cul-de-sac

ou les caves sont creusees.

Les batiments etaient de bois et sans fondations.

Moins les pagodes a neuf ou dix etages et 1'abon-

dance des ornements, ces couvents devaient res-

sembler a ceux de la Birmanie.

Au milieu du jardin, un grand pavilion renfer-

inait la salle de reunion et 1'oratoire, que separait
wne natte pendue sous la baie. Dans Foratoire Ton
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voyait un dagoba. Des peintures couyraient les

murs
; les poutres faisant saillie etaient decorees

d'ornements symboliques ;
les cabaaes de bois dis-

paraissaient sous les lianes, les acacias et les

figuiers.
'

Ces cabanes avaient deux etages. Au rez-de-

chaussee,les religieuses se reunissaient pour coudre

et pour travailler; une novice gardait les enfants;
la superieure instruisait les novices. Au premier,
il y avail des cellules aux couchettes super-

posees.
Les chasseurs ou les patres qui traversaient le

defile voyaient de loin, sous les arbres, le manteau

jaune des Bhikshunis, carelles s'habillaient comme
les moines et se rasaient la tete.

Les religieuses observaient les prescriptions mi-

nutieuses des Vinayas, et de plus les huit regies

speciales que Bhagavat avait donnees a Prajapati.
Ces regies leurimposaientd'obeir aux moines et de

ne rien faire sans leur autorisation.

Si 1'ordre des femmes dependait de 1'ordre des

hommes, aucune religieuse ne devaitdependre d'un

religieux en particulier. Les Bhikshunis chan-

geaienttous lesmois de directeur spirituel. Unpre-
tre ne pouvait pas entrer dans un couvent de

femmes apres le coucher du soleiL G'etait pour lui

un peche grave de sortir seul avec une religieuse,
de 1'accompagner en bateau, ou de lui expliquerles
Ecritures.
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Les ceremonies de Tordination etaient les memes

pour les Bhikshunis que pour les Bhikshus. L'on

parait de yoiles blancsla salle qui donnait dans 1'ora-

toire. Deux lampes brulaient devant le dagoba.
Le moine qui presidait a la prise d'habit mon-

tait sur le trone en face du dagoba. Les religieuses,

formees en deux lignes, se rendaient devant 1'offi-

ciant, le saluaient, puis s'asseyaient le long des

cloisons, sur leurs nattes deployees. La superieure
se tenait pres du Bhikshu, en tete de la rangee de

droite.

La postulante s'avangait entre ses deux marraines.

Elle portait ses habits ordinaires. Pour les jeunes
filles de haute caste, c'etait un vetement d'etoffe

legere, quelquefois meme transparent, avec des

colliers de perles de plusieurs rangs. Les cheveux,

epars sur les epaules, etaient retenus au-dessus du

front par un bandeau.

Le costume des filles du peuple se composaitd'une

tunique de laine rouge et d'un capuchon de cou-

leur. Les bayaderes avaient une robe large et longue
sur des pantalons seires aux chevilles, un manteau

drape sur 1'epaule gauche. Leurs cheveux, releves

sur la nuque et peignes avec art, etaient entoures de

couronnes de fle'urs. Elles se peignaient les levres

et les yeux, et portaient des bijoux en profusion.
La postulante s'agenouillait devant 1'officiant. II

lui repetait d'abord deux fois la formule d'humilite :

Ongles, dents, peau, cheveux et poils du corps.
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Suivait la lecture de quelques passages des Livres

saints.

Quel plaisir trouverons-nous a regarder ces

ossements blanchis, pareils a des gourdes, que,
1'automne venu, Ton jette de cote?

Sur 1'echafaudage des os, il y a de la chair vivi-

fiee par le sang. G'est la le temple de 1'orgueil, du

mensonge, de la vieillesse et de la mort. (>A.)
Puis le moine faisait un discours, dont le rangde

la postulante lui inspirait le sujet. Pour une femme
du peuple, il comparait les troubles de la vie quoti-
dienne avec la paix du cloitre. Pour une jeune fille

de grande naissance, il montrait que la veritable

noblesse reside dans la vertu.

Les vocations etaient frequentes parmi les cour-

tisanes. Les bayaderes de chaque ville forment une

caste distincte. Dans certaines provinces, elles n'ont

pas le droit de se marier; dans d'autres, leurs maris

doivent exercer 1'un des metiers infames. Les filles

suivent toujours la profession de la mere. Peut-etre

les conquerants Aryens irnposerent-ils la profession
de courtisane aux femmes de certaines tribus comme
les Gandalas et d'autres peuplades sauvages du Ben-

gale durent exercer celles de corroyeur, de fossoyeur
et de bourreau.

Le moine, qui ordonnaitune bayadere, tirait sans

doute son sermon du Buddhacarita. Pour la pre-
miere fois, le prince Siddhartha vient de regarder un
cadavre. Chandaka conduit le char dans le jardin

public.
Les yeux du prince ne se lassent pas de contem-

pler la foret. Les arbres sont en fleur. Les kokilas
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grimpent sur les feuilles. Au bord des etangs, cou-

verts de lotus, Von a construit des abreuvoirs pour
les bestiaux.

Les bayaderes 1'attendent. Leurs regards sont

ivres de desir. Telles des fiancees qui viennent au-

devant de 1'epoux.
D'abord leurs sourcils, leurs regards, leurs co-

quetteries, leurs sourires, leurs mouvements delicats,

tout, dans leur visage etleur pose, affecte laterreur.

Bientot elles reprennent confiance. Siddhartha

s'avance dans le bois, entoure de ses compagnes ;

Ton dirait 1'elephant de 1'Himalaya au milieu du

troupeau des femelles.

Les plus passionnees se pressent contre sa poi-
trine .

D'autres, feignant de tomber, appuient leur

epaule sur la sienne, leurs bras 1'enlacent pareils a

des lianes.

L'une chante, Tautre rit : celle-ci jette une guir-
lande au cou de Siddhartha, celle-la le punit de ses

plaisanteries et de ses reproches; ainsi le cornac

frappe relephant de son trident.

Mais tant de coquetteries n'obtiennent pas un
sourire. Le Gotamide n'a qu'une pensee : il faut

mourir.

Malgre les charmes, les parures de ces jeunes

filles, le Sage comprend leur veritable condition et

se demande :

Que manque-t-il done aux femmes pour

qu'elles ne voient pas combien lajeunesse passe vite,

combien la beaute dure peu?
A moins d'avoir perdu la raison, Ton ne saurait
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connaitre la vieillesse, la maladie, la mort, et se

sentir jamais tranquille. Qu'on se tienne debout,

qu'on s'assoie ou qu'on dorme, 1'angoisse est tou-

jours la, et ces femines peuvent rire !

Ceux qui s'aiment ne se disent rien que des

mensonges. L'homme qui trompe ainsi la femme .

se rend indigne qu'elle le regarde. La femme qui

trompe ainsi Thomme se rend indigne qu'il la

regarde.
A ces paroles, la courtisane eclatait en sanglots.

Elle tombait a genoux, en disant :

Je cherche mon refuge dans le Bouddha, dans

sa loi et dans son eglise.

L'officiant reprenait :

Souviens-toi que c'est un peche de regarder un

joli visage ou de tirer vanite du sien. Malheur a qui
voit avec plaisir des yeux peints, un cou graeieux,
des dents pareilles a des perles ou meme un objet
d'une forme heureuse, une etoffe d'une couleur

eclatante. Pour avoir peche de cette maniere, le roi

Bimbisara mourut et renaquit comme un esclave

dans le harem de son ennemi.

La courtisane levait la main et disait :

Je hairai tout ce qui est beau.

Souviens-toi, reprenait le moine, que c'est un

peche d'ecouter les sons du luth ou de la guitare,

les eclats des trompettes ou le bruit des cymbales.
Pour avoir entendu les chants des Gandharvas, les

Rishis de FHimaiaya perdirent leur recueillement

et leur intelligence.

La coui'tisane levait la main et disait : Je hai'rai

tout cc qui charme Toreille.
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G'est une faute aussi de respirer des parfums.
Un Bhikshu qui meditait pres de 1'etang des lotus,

ivre de leur senteur, s'eprit d'une nai'ade.

G'est une faute de distinguer une saveur d'une

autre saveur. Pour avoir trop aime la creme, un
novice devint a sa mort 1'un des insectes qui vivent

dans la creme.

G'est une faute si Ton se rejouit de mettre un
vetement chaud pendant 1'hiver, une robe mince

pendant 1'ete
;
une faute de palper des plumes, de la

gaze ou de la soie; une faute grave d'eprouver du

plaisir au contact d'une peau fraiche et douce. Pour
s'etre souille de la sorte,le Rishi Ekacringa fut, dans

son incarnation suivante, la courtisane Ganika(l).
La bayadere promettait de ne plus connaitre

aucune de ces voluptes. Le Bhikshu lui demandait :

En signe de penitence, fais-tu le sacrifice de tes

cheveux?

J'en fais le sacrifice.

L'officiant coupait les longues boucles de la baya-
dere. Deux novices lui lavaient la tete et la rasaient.

Elle se retirait alors dans sa cellule et depouillait
ses bijoux, que 1'on distribuait aux pauvres ;

on la

revetait des trois manteaux, faits de haillons re-

cousus et taches de boue.

Quand ses marraines 1'avaient ramenee dans la

salle du chapitre, on I'interrogeait sur ses parents,
sa profession, son age et sa sante. Puis, apres avoir

(1) Pour ce discours et celui du Bhikshu sur la mort d'une reli-

gieuse, voir BEAL, Catena of Buddhist Sriptures. Dans les sectes

chinoises, ces instructions des premiers moines devinrent de veri-

tables dogmes.
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pris Favis de toutes les religieuses, Fofficiant benis-

sait la novice agenouillee, en disant :

Tu fais partie de 1'ordre du Bouddha.

Les occupations des religieuses consistaient a

tenir proprement le monastere et la chapelle, a

prendre soin des pauvres, a visiter les hopitaux.
Une grande partie de leur vie etait consacree a

la meditation. Apres leur repas du matin, elles se

retiraient dans la foret pour reflechir.

La vue de la jungle avec ses arhres serres, ses

lianes, ses milliers de betes et d'oiseaux troublait

souvent la religieuse la plus affermie dans la vertu.

G'etait Fheure que Mara choisissait pour la tenter.

Cache derriere un arbre, illui adressait des paroles

perfides. Tantot c'etait pour 1'effrayer dans la soli-

tude, tantot pour la faire douter de son salut. Mais

le plus souvent 1'esprit mauvais la plaignait de ne

pas connaitre 1'amour.

Un matin, nous dit la legende, la nonne Uppala-

vannaprit son manteau et sa sebile, etvint mendier

dans les rues de Savatthi.

Son repas acheve, elle se rendit dans le bois

pour y passer la journee et s'assit a Tombre d'un

^ala en fleur.

Mara, le Mauvais, s'approcha d'elle pour la

tenter :

Nonne, aucune jeune fille ne t'egale en beaute.

Gependant tu t'egares dans le bois sans compagne.
Ne crains-tu pas d'y rencontrer quelque libertin?
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Et la nonne Uppalavanna pensa : Qui peut par-

ler ainsi? G'est Mara, le Mauvais.

Mara, repondit- elle
,

cent mille libertins

comme toi ne reussiraient pas a m'effrayer.

Mara s'apercut qu'il etait reconnu et se retira

plein de confusion (1).

Mais la religieuse ne maudissait pas le tentateur.

Elle s'imaginait que le demon lui-meme ne pouvait
haiir le Bouddha, que tant de vertu et de patience
avaient du 1'eclairer sur le veritable bonheur.

Ce fut sans doute dans les couvents de femmes

que naquit la legende de la conversion de Mara,

louche par les discours du moine Upagupta, le

demon du plaisir se jette a ses pieds en disant :

Toujours j'ai.poursuivi le Bouddha; toujours le

Bouddha m'a rendu 1'amour en echange de la

haine.

Upagupta repond :

La grace du Tathagata peut seule purifier des

fautes commises contre le Bouddha. G'est pourquoi
le Maitre t'a regarde avec bonte; ses regards ont

eveille ton amour. Meme un commencementd'amour

.pour le Bouddha suffit a meriter le fruit du Nir-

vana.

* *

Quelquefois des religieuses allaient chercher un

moine apres le coucher du soleil. L'une des leurs

allait mourir.

(1) Cf. WIKDISCH, Mara und Buddha.
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On la transportait dans la salle voisine de 1'pra-

toire. G'est la qu'elle avail prononce ses voeux et la

qu'elle YOulait expirer. La lumiere de la lune eclai-

rait son visage; ses mains appuyees 1'une centre

1'autre formaient un calice de lotus. Les ombres des

arbres, agites par le vent, passaient sur sa robe

jaune. Deuxlampes brulaient devant le dagoba.
Les religieuses etaient agenouillees sur leurs

nattes, comme pour la ceremonie de 1'ordination.

Le Bhikshu s'avanc.ait pres de la civiere, que recou-

vraient des voiles blancs. La malade etait couchee,
.avec le buste legerement releve. Deux compagnes
la soutenaient.

Le pretre lui reciiait quelque passage des Ecri-

tures propre a Fencourager.
Sur le visage des mourants, Ton voit le sort que

leur reserve leur Karma. Les cris de fureur des

uns, leurs yeux injectes de sang leur font le mas-

que des damnes. Les regrets des autres, leurs re-

gards, qui cherchent les images du plaisir enfui,

leurs traits marques par les passions leur donnent,
des cette vie, Fapparence de la brute : ils sont encore

des hommes, et deja leurs passions animales les ont

rendus des ammaux.
Mais le doux visage de la malade montrait le

calme de son ame. Ses yeux etaient fermes, sa bou-

che etait close, sa poitrine se soulevait a peine, elle

paraissait dormir.

L'heure de la delivrance complete ne pouvait
encore venir pour elle. Aucune femnie n'atteint le

Nirvana. Mais ses vertus lui permettraient de re-

naitre comme un saint^; en attendant cette nouvelle
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existence, elle vivrait dans le ciel. Deja son salut

etait assure.

A ces mots, un vague sourire passait sur la

bouche de la mouranle. Elle entr'ouvrait les yeux
et regardait doucement. Ses paupieres retombaient,
et son visage, eclaire par la rougeur de Taube,
semblait celui d'un enfant qui repose.

Sur un signe du moine, deux novices sortaient.

Bieritot, elles revenaient et deposaient sur le front

de leur compagne une couronne de lotus, encore

humides.

Le moine, se tournant vers les sceurs agenouillees,
disait :

Voici qu'elle a bu la douce rosee.

Pour les Bouddhistes, cette expression designait
la mort.

Vers le commencement de juin, les moines

d'Ajanta se refugiaient dans leurs caves. Us forti-

fiaient leur esprit par Fetude, leur caractere par
une observance plus rigoureuse des regies de

1'Ordre (1).

Des que les premieres lueurs du crepuscule se

refletaient sur le rocher, le Bhikshu s'asseyait sur

sa couche de pierre et meditait :

(1) Cf. Rhys DAVIDS et BEAL, Catena.

10
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Gomme je m'eveille du sommeil de la nuit,

puissent tous les etres de ce monde s'eveiller un

jour du sommeil de la vie materielle et connaitre

la verite.

Puis, se tenant les mains Tune centre 1'autre, il

pensait : Le chagrin dure peu, la sagesse ne peut
finir. Que la loi du Bouddha rachete un jour toutes

les creatures.

En se levant, le moine disait : Que mon pied,
fermement pose sur le sol, me rappelle sans cesse :

Ai-je fait un pas de plus sur la route du Nirvana?

II revetait sa robe jaune et murmurait : Puisse

ce vetement de penitence me rappeler a moi-meme
et a tous que, hors la penitence, il n'est pas de

salut. i)

Le Gramana balayait sa cellule et la salle com-

mune. Il egalisait la terre autour du bodhi, puisait
de 1'eau dans la citerne et la filtrait avec soin. Tuer

aucun insecte, meme en Favalant par distraction,

etait un.peche.
Suivait une courte meditation sur les devoirs de

1'Ordre. Puis le moine cueillait des fleurs dans la

jungle et les deposait devant le dagoba.
Les Bhikshus allaient deux par deux mendier

dans la vallee. La plupart acceptaient tout ce qu'on
mettait dans leur sebile; d'autres faisaient le voeu

special de s'abstenir de viande.

Dans les premiers temps, les religieux se reti-

raient dans un bois pour manger. Plus tard, ils se

reunirent dans un refectoire. L'on devait se taire

pendant les repas.

Apres une heure de meditation, le moine se met-
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tait au travail dans la bibliotheque. Le long des

murs, Ton voyait des corbeilles remplies de feuilles

de palmier. G'etaient les rouleaux du Canon et des

commentaires.

Pendant longtemps, Ton n'ecrivit pas les Livres

saints. On les apprenait par coaur. Les Indiens se

defient de la fidelite des transcripteurs, et les Gin-

galais furent les premiers a posseder les Pitakas.

Dans les premiers siecles de 1'ere actuelle, les

deux precedes etaient egalement en usage. Sous la

veranda, un Bhikshu enseignait la loi aux novices

accroupis; il en psalmodiait un verset, et tous le

repetaient en balancant leur buste et leur tete.

Dans la cave, un Cramana copiait le chapitre que
le superieur lui avait indique. II se servait d'un

roseau taille, qu'il trempait dans le jus de diverses

plantes.

Un autre moine composait un poeme Sanscrit.

Parfois, il en recitait des fragments devant les

moines assis centre les rochers ou sur les piedes-
taux des colonnes.

Le soir venu, Ton allumait des lampes; et les

moines, reunis autour du superieur, ecoutaient ses

instructions.

Les visites etaient defendues; seuls, lespecheurs

repentis, les voyageurs egares ou les malades ve-

naient troubler la paix des religieux. Geux-ci ne

conservaient aucun rapport avec leur famille.

L'anecdote suivante montre combien la regie etait

severe (1).

(1) H. G. Warren.
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Des parents n'avaient plus de nouvelles de leur

fils depuis son entree en religion. Us demanderent

au superieur de leur designer un novice, qui vien-

drait tous les matins prendre ses repas dans leur

maison. Le superieur leur envoya leur propre fils.

Plusieurs annees d'absence avaient change le

visage du jeune homme, ses parents ne le recon-

nurent pas. Pendant deux mois, il frappa tous les

matins a leur porte, mais il ne parlait que pour les

remercier et partit sans leur dire son nom.

Quand le superieur apprit a ces parents que ce

novice etait leur enfant, ils tomberent a genoux,
en s'ecriant : Benie soit la religion du Bouddha,

qui donne aux hommes un pareil caractere.

VIII

Deux fois par mois, Ton celebrait le Patimok-

kha (1). C'est la confession generate. L'office des

moines de Geylan differe peu de celui que reci-

taient les Gramanas d'Ajanta, il y a deux mille ans.

Un pretre designe assistait a 1'examen des reli-

gieuses dans leur couvent. Les Bhikshus se reunis-

saient dans la cave qui servait pour les ordina-

tions.

Ils sortaient de leurs cellules, leurs nattes sous le

(1) Traduction anglaise de 1'office pali, par J.-F. DICKSON; de

I'office Sanscrit (d'apres le chinois), par le reverend BEAL.
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bras, puis se formaient en deux lignes; le prieur
conduisait 1'une, le plus ancien des mbines condui-

sait 1'autre.

Les deux lignes s'arretaient de part et d'autre du

siege vide. Les moines se saluaient, puis se met-

taient a genoux. Deux par deux, ils se confessaient

a voix basse. Quand ils avaient repris leurs places,
le superieur s'asseyait. Les moines tombaient a

genoux, en disant :

Pere, donne-nous 1'absolution pour les fautes^

que nous avons commises par pensee, par parole
ou par action,

Le superieur repondait : Freres, je vous ab-

sous. Absolvez-moi.

Les moines :

K Avec ta permission, pere, nous t'absolvons.

Le plus ancien des pretres s'asseyait; les autres

lui demandaient Fabsolution, et il les absolvait.

La meme ceremonie se renouvelait pour chacun

d'apres la date de son ordination. Tous s'agenouil-
laient ensuite, en disant : Loue soit le Bouddha,
1'auteur de toute verite.

Suivait Tacte de foi dans le Bouddha, les cri-

tures etla communion des saints. Puis le superieur
montait sur le siege de pierre ereuse dans le rocher

et commencait 1'examen general.

Quelqu'un des moines s'est-il rendu coupable de

1'un des quatre pecb.es mortels, fornication, meurtre,

vol, presomption de sa vertu?

Gelui qui aurait commis 1'un de ces peches est

exclu de 1'ordre pour toujours.
Suivait rexamen des fautes qui entrainaient

10
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I.

1

exclusion temporaire de 1'ordre, comme de toucher

une femme dans une intention coupable, d'accuser

un moine injustement, de mettre la discorde dans

le couvent. Le pecheur etait excommunie pour six

jours, et ne pouvait rentrer dans 1'ordre qu'avec

1'approbation d'une assemblee de vingt pretres.

Le superieur donnait ensuite la liste des trente

fautes qui entrainaient forfaiture
;
des quatre-vingt-

douze fautes plus legeres qui exigcaient la confes-

sion etl'absolution; des quatre fautes qui exigeaient
la confession, mais pas 1'absolution; enfin

,
des

soixante-quinze regies de conduite, et des sept
manieres de mettre fin aux disputes. Gar la loi, fixee

par le Bouddha et les premiers patriarches, est si

minutieuse qu'elle prevoit 1'attitude du moine dans

toutes ses actions, et jusqu'aux gestes permis au

predicateur.
L'examen fini, le superieur lisait un chapitre des

Livres saints.

Dans ce moment, les lampes fumeuses commen-
caient a s'eteindre devant le siege de pierre et les

piliers. Sous la veranda, 1'ori voyait le ciel gris raye

par les eclairs. La pluie frappait les rochers. Les

ecbos des gorges repercutaient le bruit de la foudre

et du torrent deborde.

Les moines pensaient a la tentation du Maitre;

ils pensaient aux luttes de la vie. Us disaient :

(i Comme la pluie traverse tin toit mal fait, ainsi

la passion traverse un cceur mal garde. (DA.)
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IX

Souvent 1'un des religieux se levait la nuit pour
se rendre a Feglise. La lunc apparaissait par
moments au milieu des nuages. II faisait de grands
eclairs. Les e.chosdes gorges se renvoyaient le bruit

de la foudre et celui des torrents, grossis par
1'averse.

Le moine s'arretait sous la porte basse de la

petite cave VIII, ou nous pouvons a peine penetrer

aujourd'hui. La riviere en lavait le seuil. Sous les

lianes tordues, sous les branches qui cassaient, les

flots roulaient des pierres, des betes mortes, des

arbustes deracines.

Ainsi, pensait le Gramana, la mort emporte
1'bomme distrait qui cueille des fleurs, comme les

eaux emportentle village endormi. (DA.)

Puis, relevant sa robe de la main gauche, avec

la droite il s'appuyait au rocher. Ses pieds nus

cherchaient a se poser sur les cailloux, sur le sable

detrempe, qui cedait.

Des marches, creusees dans le roc, conduisaient

au grand Chaitya. La nef de 1'eglise etait sombre,
mais les rayons de la lune, traversant la baie, frap-

paient en plein le dagoba. Le moine faisait effort

pour ne pas invoquer les dieux, dont il avail appris
les noms dans son enfance. Le tornbeau duBouddha

disparu lui rappelait que son devoir etait de refle-
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chir sur le's miseres de la vie, et le moyen de s'en

affranchir. II prenait la posture conseillee par le

Maitre : assis, avec les jambes repliees, les bras

croises l'un sur 1'autre, les paumes des mains

retournees.

*
* *

La regie indique cinq meditations (Bhavanas) (1).

La premiere est sur la bienveillance.

Une mere, dit Tficriture, met ses jours en dan-

ger pour soigner son enfant. G'est ainsi qu'un reli-

gieux soignera sa bonne volonte. (5. N.}
Gette bonne volonte doit s'etendre au monde

tout entier, aux elres qui vivent au-dessus de la

terre, au-dessous de la terre, comme a ceux qui
nous entourent; aux betes qui nous nuisent comme
a celles qui nous servent; a nos ennemis comme a

nos parents et a nos amis. (S. IV.)

Le bonheur, souhaite par le sage a toutes les

creatures, n'est pas 1'assouvissement, mais la fin de

leurs desirs. Sans cesse, il repete ces versets du

Livre Saint :

La soif de 1'insense grandit comme une liane.

II saute de vie en vie, comme un singe d'une branche

a 1'autre, pour chercber des fruits. (Dh.)

Les derniers grondements de 1'orage, le bruit du

vent etdes flots souleves arrachaient le moine ^ ses

reflexions. II pensait : Emportes par le torrent,

(1) D'apres RHYS DAVIDS et H^HDY'S Eastern Monachism.
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nous cherchons en vain un rocher ou poser le pied.

Quand atteindrons-nous le seul refuge, la douce ile

de Nirvana?

La seconde meditation a pour objet la pitie.

Le moine se rappelait les douleurs de tous les

etres pour les endurer toutes. II souffrait avec

1'arbre que Fete brule; le singe qui pleure sur le

cadavre de sa mere; 1'elephant qui cherche en vain

ses petits, voles par le chasseur.

II s'efforc,ait de s'oublier lui-meme pour s'api-

toyer sur 1'humanite.

Comment, a dit le Maitre, puis-je trouver

encore le rire et la joie, quand ce monde estla proie
des fiammes!

Regardez ce moignon, habille de chair, blesse

de partout, brise de partout, malade, hideux de

pensees mauvaises, et qui n'a pas de force, et

dont les morceaux mal relies ne tiennent pas
ensemble. (Dh.)

Gomme un bouvier pousse, avec son baton,

ses vaches dans 1'etable
,

ainsi 1'age et la mort

poussent le troupeau hurlant des humains. (Dh.}

L'orage etait passe ;
comme le vent avait change

de direction, le bruit du torrent ne parvenait plus

jusqu'a 1'eglise.
Une tiede brise repandait le par-

fum des fleurs.

Le moine commencait la troisieme meditation sur

la joie. Dans cette vie de misere, 1'homme voit

quelquefois comme un mirage du bonheur. Le reli-
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gieux renonce a toutes les consolations de ce monde;
il se rejouira pourtant du rire de la mere, qui berce

son premier-ne; de Torgueil du pere, qui benit son

fils; de la premiere etreinte des fiances.

Mais se rejouir avec les hommes, c'est leur sou-

haiter la veritable joie, et le religieux ajoutait :

Vivons heureux, sans hair ceux qui nous hais-

sent.

Vivons heureux, sans tomber malades, au mi-

lieu des malades.

Vivons heureux, sans rien convoiter, au milieu

de ceux qui convoitent.

Vivons heureux, en ne possedant rien. Nous

serons comme les dieux lumineux, qui se nourris-

sent de bonheur, (Dh.}
En ce moment les hyenes et les chacals remplis-

saient la gorge de leurs cris. Mais le tigre commen-

c.ait a miauler, et les hyenes se taisaient effrayees.
Le moine frappait sa poitrine et repetait : Les

passions, voila les betes fauves, qui nous poursui-
suivent pour nous devorer.

La quatrieme meditation est celle de 1'impurete.
Le moine s'absorbait dans la contemplation que

recommande Bhagavat.
Si un pretre voit dans un cimetiere un corps mort

depuis la veille ou 1'avant-veille, deja gonfle, noir

et putride, ce pretre se dira : En verite, telle est

la nature de mon corps et telle sera ma destinee.

Gimetiere premier.
Si un pretre voit dans un cimetiere un corps de-

chireparles vautours et les corbeaux, ronge paries
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insectes, devore par les chiens et les chacals, ce

pretre se dira : En verite, telle est la nature de

mon corps et telle sera ma destinee.

Gimetiere second.

Si un pretre voit dans un cimetiere un squelette,
d'ou pendent des tendons et des veines, un sque-
lette depouille, des ossements epars, blancs comme
une coquille ou laves par les pluies, de la poussiere

d'ossements, ce pretre se dira : En verite, telle est

la nature de mon corps et telle sera ma destinee.

Cimetieres (de trois a neuf) (1).

Seul dans les tenebres, le moine tremblait devant

les images qu'il avait evoquees. Puis le calme se

faisait dans son esprit. Le souvenir des miseres

humaines lui inspirait la derniere, la plus belle

meditation, celle de la Serenite.

II reflechissait a toutes ces choses, que les

hommes disent bonnes ou mauvaises; et ces choses

lui paraissaient indifferentes. Son corps pouvait
renfermer les germes de la maladie et de la corrup-

tion; son corps ne lui importait pas plus que sa

robe de mendiant, faite de haillons recousus.

*
* *

En ce moment, le crepuscule commencait. Dans

les figuiers, les perroquets se mettaient a crier.

Le. moine, absorbe par ses reflexions, ne voyait,

(1) Dig ha. Nikaya (trad. WABRES).
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n'entendait rien que vaguement et comme dans un
reve. Une corneille effrayee traversait Teglise ;

elle

lui rappelait une comparaison, chere aux commen-
tateurs des Livres saints.

Quand les marins s'eloignent des cotes, ils pren-
nent a Lord Tune de ces corneilles, qui decouvrent

la terre. Si le vent empeche de diriger le bateau,

Ton met 1'oiseau en liberte. II s'arrete d'abord sur

le mat, puis s'elance et cherche dans toutes les

directions. La corneille qui decouvre le rivage

s'envole; celle qui ne trouve rien revient sur le

bateau (1).

Pour les ecrivains sacres, le vaisseau naufrage

represente upadi, le Vouloir-Vivre, et la terre des

filus, le Nirvana.

Upadi (d'upadd, saisir) est Faction du naufrage,

qui s'accroche a 1'epave ;
du naufrage de la vie,

qui, au lieu de s'abandonner aux lames, s'accroche

a 1'epave du bonheur perdu et des passions jamais
satisfaites.

Le port, ou s'enfuit 1'homme, delivre de 1'upadi,

est le Nirvana. Mais les Saints eux-memes n'attei-

gnent pas tous directementau Nirvana.

La premiere etape est celle des fideles qui
entrent dans la bonne voie. Ils se delivrent des trois

premiers liens : 1'illusion du moi, les doutes con-

cernant la doctrine du Bouddha, la foi dansl'effica-

cite des rites et des ceremonies.

La seconde etape est celle des moines pieux, qui
ne reviendront plus qu'une seule fois sur la terre.

(1) Visuddhi-Magga (trad. WAHREN) .
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Voila comment ils se representent les plaisirs

de ce monde :

Un homme surprend un rival, pres d'une femme

qu'il aime de passion. II les soupconne et devient

jaloux. Mais, si on lui fournit la preuve de leur

faute, sa jalousie disparait; pour lui, cette femme
est comme une inconnue (1).

De meme, un religieux sera tourmente du desir

du bonheur, tant que les malheurs de ce monde lui

paraitront de simples accidents. Mais, quand il

comprendra que la vie est une fille, le religieux se

detournera d'elle avec degout. Sa pensee se repliera
sur elle-meme, comme les gouttes de la rosee se

rassemblent dans le creux du lotus. II depouillera
tout ce qui est de 1'homme, comme le serpent de-

pouille sa peau ridee. (S. N.)

Latroisieme etape est celle des Saints, qui attein-

dront le 'Nirvana a leur mort et ne reviendront plus
sur la terre. Ils se delivrent du quatrieme et du

einquieme lien, la sensualite et la malyeillance.

Mais les Sages, qui sentent le Nirvana proche,
doivent se garder de la tentation du suicide.

Pretres, a dit le Bouddha, malheur a celui qui
attente a ses jours; on le chatiera comme 1'ordonnc

laloi... Gar 1'humanite a besoin des Saints. Leur
vertu est le remede qui guerit la maladie du peche;
le guide qui conduit la caravane a travers les de-

serts de la vie; le vent qui fait tomber la fievre

-des passions."

(1) Visuddhi-Magya.

11
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D'ailleurs, la mort ne finit que 1'existence pre-
sente. Seul le Nirvana 'guerit des existences a

venir.

La quatrieme etape est celle de 1'Arhat, qui brise

les cinq derniers liens :

Desir d'une existence materielle;

Desir d'une existence immaterielle;

Orgueil ;

Presomption de sa propre vertu
;

Ignorance.
Des cettevie meme, il obtient le Nirvana. Garce

monde est pareil a 1'etang, ou s'epanouissent les

fleurs du lotus, les unes bleues, les autres blanches

ou roses.

Parmi ces fleurs, Ton en voit qui s'elevent au-

dessus de 1'eau, exposees aux ardeurs du soleil
;
d'au-

tres qui reposent a la surface, moitie humides et

moitie dessechees.

Mais il en est de bleues, de roses, de blanches,

qui naissent dans 1'eau, et se developpent dans Teau,
et ne depassent jamais la surface de 1'eau. Les co-

rolles, les racines de ces lotus bleus, blancs, roses,

sont si bien abreuvees, que leur moindre parcelle

jouit de Fhumidite bienfaisante (1).

Ainsi 1'Arhat s'abreuve de la joie du Nirvana.

II ne possede rien, ne regrette rien et ne desire rien,

la maladie et le danger, 1'eloge et le blame lui sont

indifferents.

Les liens sont coupes, qui le retenaient a la vie.

(1) Majj. Nik. NEUMAKH.
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Ge qui fait croire aux homines qu'il existe, n'existe

plus pourlui. (S. N.)
Meme avant la dissolution de son corps,

1'Arhatne depend plus du temps, ni de 1'espace. S'il

semble encore vivre, c'est comme la lampe dont le

vase n'a plus d'huile et qui brule encore tant que la

meche reste humide. Bientot la lampe s'eteindra

pour ne plus se rallumer; bientot le corps mourra

pour ne jamais renaitre. (S. N.)

*
* *

Le matin venu, les Cramanas entraient dans

1'eglise que 1'aube rougissait; ils trouvaient leur

frere ravi en extase. Son corps ne touchait pas le

sol. Les jambes repliees, les bras croises, les yeux
sans regard, un vague sourire sur ses levres, 1'Ar-

hat semblait en verite le fantome d'un homme,
affranchi de la volonte de vivre et du reve du monde
sensible.

Dans la gorge, tout donnait 1'illusion de la joie.

A peine voyait-on quelques nuees dans le ciel puri-
fie par 1'orage. Le torrent diminue roulait des eaux

claires et bouilloiinantes. Les oiseaux chantaient

dans les arbres, d'outombaient des gouttes de pluie.

Les fleurs humides repandaient leurs parfums. Des

serpents et des lezards rampaient sur les rochers et

sur la terrasse; partout Ton voyait sortir des rats,

desfouines et des mangoustes. Des singes se balan-

caient aux branches; un troupeau d'antilopes
s'abreuvait dans la riviere au detour de la gorge. Sur

la frise de la veranda, de grands vautours dormaient,
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leur tete chauve sous leuraile a demi etendue. Dans

Feglise meme, un ramier s'etait perche sur Fom-
brelle du dagoba.

Les moines s'arretaient sous le portique et mur-

muraient, en se montrant 1'Arhat :

Le present de la Loi surpasse tous les presents.
La douceur de la Loi surpasse toutes les douceurs.

La jouissance de la Loi surpasse toutes les jouis-
sances. L'extinction de la soif de vivre detruit toutes

lespeines (1).

(1) Les moines de Geylan et de la Birinanie celebrent encore

les offices de 1'Hinayana et professent la meme doctrine, mais,
cedant a 1'influence du Mahayana, ils ont dans leurs temples des

images des differents Bouddhas.

Du reste, c'est un point controverse de savoir quand et sous

quelle influence les Bouddhistes coinmencerent de faire des images
du Bouddha pour les honorer. Dans les anciennes sculptures de

1'ecole dite Hindoue, Ton represente les episodes de la jeunesse de

Siddhartta comme les aventures des heros des Jatakas. Mais le

Bouddha est figure par 1'un de ses symboles. Sans doute, ce furent

les Grecs qui apprirent aux Indiens le culte des images.



QUATRIEME PARTIE

LE MAHAYANA

CHAPITRE PREMIER

LES DOCTRINES DU MAHAYANA

I

G'est au concile de Peshawar que furent rediges
les premiers traites duMahayana. Maisles convents

du Dekhan et de Geylan resterent plus longtemps
fideles a 1'Hinayana. Cette derniere doctrine ne regut
meme sa derniere forme qu'au cinquieme siecle,

dans les ouvrages de Buddhaghosha, un fameux

commentateur.

Dans le Nord, au contraire, le nombre immense
des moines (plusieurs centaines de milliers), Fin-

fluence du Brahmanisme et des religions de 1'Asie,

les discussions des Universites, les richesses de

1'Eglise, tout contribuait au developpement des

croyances nouvelles. Les ecrits de trois grands doc-

teurs en assurerent lesucces. L'on admet generale-
ment qu'ils vecurent a Fepoque de Kanishka

;
ils

auraientgouverneTEgliseduNord, commeonzieme,
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douzieme et treizieme patriarches. (Premier siecle.)

Le premier en date, Acvaghosha estl'apotre de la

pitie. Dansson-poemeduBuddhacarita, seshymneset
ses discours, il ne cesse de recommander la douceur,
comme le plus sur moyen de convertirles hommes.
Un roi de Geylan, nous racontent les sermons, fit

placer un enorme rubis sur le haut d'un dagoba.
L'on s'apercut un matin que le rubis avait disparu.
Mais les juges parvinrent a retrouver le voleur etle

condamnerent a mort.

Le roi ne voulut pas ratifier cet arret. o Si nous

tuons cet homme, pensait-il, nous ne pourrons plus

rienpoursoname.Luilaisserlavie,c'estnouslaisser
le moyen de le convertir. II prit de 1'argent et le

remit au voleur en disant : Porte cette offrande au

Bouddha, et puisses-tu obtenir la remission de tes

peches.
Toucbe par cette clemence, le coupable s'age-

nouilla devant le stupa et fit cette priere :

a Maitre, plein de pitie, tu as disparu dans le

Nirvana. Gependantta misericorde nem'apasaban-
donne. Je prendrai le manteau des mendiants et je
te servirai comme 1'un de tes religieux.

*
*

Nagarjuna, le successeur d'Acvaghosha, fut le

fondateur de la Scolastique. II enseigne Fldealisme

transcendental. Pour lui, tous les phenomenes sont

des illusions
;
rien n'existe que le Nirvana, qui n'est

pas le Neant, niais la negation du Gonditionnel,

1'Absolu. Ge fut aussi le premier qui voulut recon-
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cilier le Bouddhisme avec le Brahmanisme, et con-

seilla aux fideles le eulte des dieux hindous, surtout

de Parvati, 1'epouse de Giva.

Hiuen Tsiang rapporte une curieuse legende sur

la mort de ce patriarche.

Nagarjuna vivait dans le royaume de Kosala au

nord du Krishna. II fit creuser dans le rocher un cou-

vent a plusieurs etages ;
des Brahmanes et des moines

1'habitaient. Le peuple , qu'etonnaient la science et

la piete du vieillard, le soupconnait d'avoir trouve

la pierre philosophale et 1'elixir de longue vie.

Un jour, la reine de Kosala dit au prince heri-

tier : Voici que ton pere a depasse 1'age des plus
vieux. Gependant, il ne meurt pas; Nagarjuna le

nourrit de ses herbes magiques. Si tu veux obtenir

le trone, fais perir le Bodhisattva; mais il ne peut
mourir que si lui-meme y consent.

Le prince se rendit dans le monastere et dit au

patriarche :

Quel est pour toi le premier devoir d'un saint?

La pitie.

En quoi consiste la pitie ?

A donner tout ce qui nous est demande.

Fut-ce notre vie ?

Fut-ce notre vie.

G'est bien. Tu m'as promis ta propre tete.

Nagarjuna compritqu'on lui avait tenduunpiege,
et que le prince heritier souhaitait la mort du raja.

Mais il ne crut pas devoir manquer a son serment.

Avec une feuille de roseau dessechee, il se coupa la

tete. En arrivan't au palais, le jeune homme apprit
la mort de son pere.
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*

Deva fut le precurseur des mystiques du qua-
trieme siecle.

Originaire de Ceylan, il voulut devenir 1'eleve de

Nagarjuna ;
mais approcher le patriarche etait chose

malaisee. Deva demandait une audience; sans rien

dire, les moines lui presenterent un verre d'eau. II

y deposa une aiguille.

Qu'on le receive, dit le Bodhisattva, je le crois

digne de se mesurer avec moi. Ge verre signifiait

que mes arguments s'adaptent au sujet traite..

comme les liquides au vase qui les contient.

L'etranger m'a repondu : Je connais la science de

Nagarjuna,etme declare pret a la percer jusqu'au
fond, it

Deux anecdotes nous permettent de juger des

doctrines de Deva. II aurait arrache les yeux d'une

idole, en disant : Un esprit doit etre d'essence

spirituelle. Toute forme exterieure du culte lui

paraissait condamnable (1).

Une autre fois,des Brahmanes le virent a genoux
sur la rive du Gange. II puisait de 1'eau pour en

repandre sur le sable :

Que fais-tula, Deva? lui demanderent les here-

tiques.

Je porte secours a mes parents restes dans 1'ile

de Geylan. Peut-etre souffrent-ils de la faim ou de

la soif. i)

(1) Beal. Galena.
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Comme ccs paroles evcillaient Fhilarite des assis-

tants, Deva reprit : Nos prieres peuvent nous

mettre en rapport avec les trespasses, qui sont sepa-
res de nous par des myriades de lieues et les

murailles de 1'enfer. A plus forte raison, nous

uniront-elles aux vivants
;
entre eux et nous, il n'y

a que la mer et les montagnes (1).

* *

Le veritable fondateur du mysticisme indien fut

le vingtieme patriarche, Vasubandhu (quatrieme

siecle). Dans sa jeunesse, il defendant 1'Hinayana.
Son frere Asanga lui donna rendez-vous dans un
couvent des environs d'Ayodhya. Vasubandhu repon-
dit a cetappel. Le superieur 1'aecueillit avec bonte,

ne lui parla que de choses indifferentes, et, le repas

acheve, le conduisit dans une cellule, situee en

haut d'un pavilion, qui dominait le Gange. II fai-

sait une belle nuit d'automne; le ciel etait sans

nuages. Sous les branches des banians et des pal-

miers, Ton voyait les marais, converts de nenu-

fars, le fleuve deborde, ou la lune se refletait.

Vasubhandu s'assit dans 1'embrasure de la fenetre,

et se mit a mediter.

Un moine se tenait au pied de la fenetre. II fei-

gnit de ne pas remarquer la presence de 1'etranger,
et commenca de reciter un traite mystique. Vasu-

bandhu fut etonne, puis ravi; les larmes cpulaient

de ses yeux. Gomrne la philosophic de 1'Hinavana

(1) Hiuen Tsiang.

Jl.
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lui paraissait aride aupres des doctrines nouvelles !

II avait cru que 1'homme ne peut esperer aucun
secours surnaturel, et que la seule recompense de

la vertu est le Neant.

Voila qu'on lui parlait de la pitie du Bouddha,

toujours present au milieu de ses fideles, et de leur

devoir de s'unir mystiquement a lui.

Le moine avait acheve sa lecture. Vasubandhu

prit un roseau pour couper sa langue, qui avait

blaspheme de pareilles doctrines. Asanga se tenait

cache derrere la porte; il saisit la main de son

frere et lui dit :

H Ne coupe pas ta langue, car maintenant elle

proclamera la verite.

*
* *

Peu de temps apres la mort de Vasubandhu, le

roi de Lahore Mahirakula voulut detruire le Boud-

dhisme. Le Penjab fut ravage; Ton incendia les

couvents, Ton massacra les moines, etle vingt-troi-

sieme patriarche, Siriiha, perit dans les supplices.
Ces epreuves augmenterent Tinfluence des mys-

tiques. Le vingt-huitieme patriarche, Bodidharma,

professait le quietisme. II vint en Chine, en 526, et

fut invite a la cour de Nanking.

Depuis mon avenement au trone
,
lui dit I'em-

pereur, je n'ai cesse de batir des temples, de fonder

des monasteres, de faire transcrire les livres sacres.

Ai-je acquis des merites pour la vie future?

-Non.
Pourquoi?
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Le monde est une ombre. Par suite, les bonnes

reuvres ne sont que 1'ombre d'une ombre.

Quelle action trouves-tu sainte?

Aucune; partout, je ne vois que le vide.

Comment vis-tu?

Je reve et je m'efforce de ne plus rever. Que
tout ce qui m'entoure soit la quietude, image du

Nirvana.

Cette doctrine aboutit au Pantheisme. Dans les

dialogues mystiques, les disciples, a genoux et

baignes de larmes, demandent au Bouddha pour-

quoi Fou trouve encore le crime et la douleur.

Toutes les creatures ne sont-elles pas des emana-

tions de son cceur infini ?

Le Bouddha leur repond : Vous etes le jpuet
de 1'Illusion. Un homme afflige de la cataracte

voit des lotus dans le ciel. Qu'on 1'opere, il ne les

verra plus. De meme, les Saints, qui se delivrent

de I'egoiisme, ne connaissent plus de creatures dis-

tinctes.

Bhagavat prend alors un mouchoir de soie.

Ananda, fais plusieurs noeuds dans ce mouchoir.

Le maitre estobei.

As-tu rien change a la nature de cette soie ?

Non, maitre.

Ainsi en est-il des creatures de ce monde.

Elles ne transforment pas le coeur du Bouddha,
non plus que ces nceuds n'ont transforme cette

soie.

Maitre compatissantjS
1

eerie Ananda, comment

perdrons-nous 1'illusion de la vie personnelle ?

Passe ta main sur ce mouchoir.
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Voici, maitre.

As-tu defait les nceuds?

Non, maitre, ce n'est point ainsi que Ton de-

fait des noeuds.

Ou faut-il done les prendre?
Au cceur.

Eh Lien! agissez de meme. G'est en defaisant

votre cceur egoi'ste, que vous vous dissoudrez dans

le coeur infini du Bouddha (1).

II

En 610, un grand prince monta sur le trone de

Kanauj, dans le haut bassin du Gange. G'est Gila-

ditya, qui soumit le nord de 1'Inde et forc,a tous les

rajas independants a le reconnaitre comme leur

suzerain. II prit pour ses modeles Acoka et Kanishka y

protegea le Bouddhisme, et reunit un concile, au-

quel Hiuen Tsiang assista. Toutes les doctrines du

Mahayana y furent approuvees.
Outre les dieux hindous, les Bouddhistes ado-

raientalors une multitude de divinites symboliques
comme Prajna Paramita, la Vertu, la Sagesse
transcendantale

,
et le celebre Sutra, qui traite

des vertus des Bouddhas.

Le nombre des Saints etait considerable. On les

divisait en Bodhisattvas et Pratyeka-Bouddhas. Les

(1) Beal. Catena (Surangama Sutra).
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premiers deviendraient des Bouddhas dans une
incarnation future; les seconds etaient des Boud-

dhas, qui obtiendraient le Nirvana sans enseigner
aux hommes la Yoie du Salut.

Au-dessus des Saints, il y avail les Bouddhas

veritables, divises en petits et en grands Bouddhas.

Ceux-ci formaient cinq trinites correspondant aux

cieux des Hindous, qui marquent divers degres

d'epuration de Tame.

Ghacune de ces trinites comprend un Dhyani
Bouddha, un Bouddha humain et un Bodhisattva.

La plus populaire se compose d'Amitabha
,

le

createur du Paradis d'Occident: de Cakva-Muni,*
* '

le Bouddha historique ,
et d'Avalokitegvara ,

le

Bodhisattva de la Pitie. C'est la seule dont on voie

les images sur les autels du Thibet, de la Chine

et du Japon.

Ill

Sur le sort reserve aux elus, Ton admettait deux
doctrines. Les Bouddhistes orthodoxes souhaitaient

de renaitre dans le ciel Tushita, ou Maitreya regne
sur les Saints en attendant de revenir sur la terre,.

pour y precher la foi nouvelle.

L'un des disciples d'Hiuen Tsiang nous a laisse.

la biographie de son maitre.

Revenu en Chine apres quinze ans de voyage, le

pelerin traduisit les principales oauvres des mys-
tiques indiens. Arrive a soixante-cinq ans, il comprit
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que sa fin n'etait plus eloignee. Tous les jours, il

repetait a ses moines : Puisse-je avoir la force de

terminer ma traduction du Prajna Paramita!

Quand 1'ouvrage fut acheve, Hiuen Tsiang ne

songea plus qu'a se preparer a la mort : Mes fils,

disait-il aux religieux, quand vous me porterez a

ma derniere demeure, que ce soit en toute simpli-
cite. Vous choisirez pour ma tombe un vallon

ecarte. II n'y aura dans le voisinage ni palais de

1'empereur, ni convent. Je ne merite pas de repo-
ser a 1'oinbre de ces illustres demeures.

La maladie d'Hiuen Tsiang dura vingt-trois

jours, pendant lesquels il ne cessa de consoler ses

disciples. Le dernier jour, il distribua des aumones.

Les moines se reunirent autour de son lit, pour etre

temoins de ses adieux a ce corps vil et miserable.

Je souhaite, leur dit-il, que les merites accu-

mules par mes bonnes actions profitent a 1'huma-

nite entiere. Puisse-je renaitre dans le ciel Tushita

pour y voir Maitreya, le Bouddha de 1'amour!

Puisse-je vivre un jour avec lui sur la terre, pour
le servircomme un bon etfidele disciple! Qu'enfin,

apres bien des existences, il me soit donne d'at-

teindre la Bodhi, la parfaite sagesse.
Le mourant resta quelques heures immobile. Au

milieu de la nuit, ses disciples lui demanderent :

Maitre, avez-vous obtenu de renaitre dans le ciel

de Maitreya ?

Oui
,
murmura-t-il faiblement, et il rendit

1'esprit (1).

(1) BEAL, Life of Hiuen Tsiang (trad, ilu chinois).
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La foi de Hiuen Tsiang est celle que les Bir-

mans, les Siamois etles Cingalais professent encore.

Dans leurs temples, Ton voit, a cote des statues

dorees de Gautama, 1'image blanche de Maitreya, le

Bouddha de 1'amour.

*
* *

La seconde doctrine, que Ton attribue a Deva,
est devenue populaire dans tout 1'Extreme-Orient.

On la nomme religion du Paradis d'Occident.

Amitabha, comme tous les Bouddhas, fut d'abord

un Bodhisattva. II consacra les merites de ses mil-

liers de vies a creer une contree bienheureuse, ou

les elus obtiendraient tous les biens.

Une grille de pierre, pareille a celle des stupas,

une ceinture de banians, des lignes de pavilions,

d'ombrelles et de bannieres separent ce paradis du

reste de 1'univers. L'on voit une plaine immense
sans un rocher ni une montagne. Le ciel est d'or,

avec des nuages, qui font de la musique et repan-
dent des averses de fleurs. Autour de ces nuages,
volent les choeurs des Gandharvas, les anges, et des

Apsaras, leurs belles compagnes.
Desfleuves, larges de milliersdelieues, traversent

le paradis. Leur lit est de sable d'or. Tantot ils

arrosent des prairies a 1'herbe d'emeraude, tantot

ils coulent sous d'impenetrables forets. Les arbres

ont des troncs d'or, d'argent, d'ambre et de corna-

line; des feuilles d'agate, de turquoise et de rubis;

des perles au lieu de bourgeons et des fleurs en
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diamants, Ic lout plus agreable at* toucher que la

plus fine soic.

Dans les branches, sur les iles aux joncs d'or, au

milieu des lotus de la riviere, c'est un concert per-

petuel de faisans, de Bengalis, de paons, de coucous,
de perroquets, de canards, de herons et de cygnes.
Ges oiseaux ne renaitront pas sur la terre : Ami-
tabha les a crees pour son paradis.

Sur le bord des fleuves, Ton voit errer les choeurs

des elus. Homines et femmes sont plus beaux que
les dieux. Leur corps est dore, comme celui des

Bouddhas : il s'en degage de la lumiere. Un simple
voeu suffit pour leur creer des palais enchantes avec

des pavilions d'or et d'argent, des colonnes d'ambre

et de jade, des murs de marbre incrustes de pierres

precieuses, des jardins arroses de fraiches fontaines,

des oiseaux, des anges et des nymphes.
Sous un bodhi gigantesque, Amitabha est assis

immobile ;
la lumiere emanee de son corps remplit

le monde entier (1).

La religion de ce Bouddha est une religion de pure
foi. Sa puissance de priere futsi grande qu'a 1'avance

elle obtint tous les biens pour ceux qui invoque-
raient son nom. II n'abandonne jamais ses fideles et

vient les consoler a 1'heure de la mort.

La cellule du religieux s'illumine tout a coup.
Des parfums la remplissent; une douce musique

(1) Trad, de MAX MULLER du Sukhdvatt VyAha.
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retentit, le toit s'entr'ouvre, des lotus pleuvent du

ciel. Le moine voit s'avancer Amita, suivi du peuple
des elus. Ravi, en extase, il expire, et les anges em-

portent son ame dans le Paradis d'Occident.

Un religieux chinois se trouvait sur un navire en

detresse. Les passagers se poussaient pour trouver

place dans les bateaux, lui demeurait
,
a genoux

immobile.

Les matelots etaient de pieux bouddhistes. Us

supplient le moine de les suivre. Le moine ne les

entend pas; tourne vers 1'Occident, il repete :

(i Amita ! Amita !

Les vagues montent, engloutissent le navire. Le

pretre murmure encore une fois : Amita
,

et

disparait.

* *

Le culte d'Amita est surtout cher aux Japo-
nais.

Dans le temple de FEikwando, a Kyoto, Ton voit

une statue de ceBouddha ;
elle tientla tete retournee

vers la statue d'un moine a genoux. La legende
raconte qu'Eikwan priait depuis des mois dans ce

temple. Une nuit, on 1'appela par son nom
;

il leva

les yeux et vit Amita, qui le regardait. Voila des

siecles qu'Eikwan, immobile, contemple 1'image
miraculeuse.

Le fameux Dai Butsu de Kamakura est un Amita;
mais les pelerins lui preferent le sanctuaire de

Koyasan. Des milliers de lumieres y brillent sans

cesse pour rappeler que le visage du Bouddha eclaire
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tout son paradis. Un jour, deux fideles s'agenouille-
rent en meme temps devant 1'autel. L'un etait un
riche daimio, il donna dix mille lampes d'or. L'autre

etait une pauvre veuve
;
d'une main tremblante elle

alluma sa lampe de terre cuite. Et voila que,toutes
les portes s'etant ouvertes, le vent eteignit d'un

seul coup les dix mille lampes du mauvais riche.

La lampe de la veuve resta seule allumee dans le

sanctuaire (1).

Les adorateurs d'Amita forment la secte du

paradis de Purete. Leurs traites mystiques rappel-
lent la Vote du pelerin de Bunyan et la Divine Co-

medie de Dante.

Gomme le poete italien, le fidele Bouddhiste se

trouve expose aux attaques des betes feroces, qui

representent les Passions. Puis il traverse le cercle

des Violents, s'engage sur le Pont d'argent de la

Pure foi. A sa droite, c'est 1'enfer de la Golere, a sa

gauche 1'ocean furieux de la Luxure. Conduit par
les anges, le pelerin franchit le Pont d'argent et

voit se derouler a ses pieds les merveilles du Paradis

d'Occident.

IV

Dans 1'Inde meme, le culte d'Amitabha ne fut

jamais aussi populaire que celui de son Bodhisattva.

(1) CHAMBERIAIN : Handbookfor Japan ; Things Japanese.
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L'on ne trouve son image dans aucun temple, mais

seulement sa medaille sur la couronne d'Avaloki-

tecvara (1).,

Celui-ci est le Maitre de la Pitie. II descend dans

Avichi, le plus profond des cercles de 1'enfer. A son

approche, les supplices s'arretent, la chaudiere

eclate, les flammes se changent en lac de miel.

Les gardes, accourant vers Yama, lui disent :

Voici qu'un homme est descendu dans les enfers.

Sa beaute surpasse celle des dietix. Un diademe d'or

couronne ses cheveux boucles. Sous ses regards,
le feu s'eteint, et nos armes se brisent dans nos

mains.

Yama se demanda : Quel est ce dieu plus puis-
sant que moi-meme? Et deja le Bodhisattva se

trouve devant lui :

Tu veux connaitre ma puissance. Elle s'appelle
la Pitie.

Vaincu, Yama tombe aux genoux du nouveau

maitre etl'adore.

Avalokitecvara delivre les damnes, puis il s'ap-

proche des Pretas, des diables maigres comme des

squelettes, rouges comme des piliers mis au feu.

Gar, dans 1'un de ses Jatakas, le futur Gautama s'ou-

vrit les veines p'our desalterer la soif des demons

Yakshas.

A la voix du Maitre de la Pitie, la cite de feu

devient froide, la foudre s'arrete. Le Charon de cet

enfer accourt, sa javeline levee dans une main, sa

fiole de poison dans 1'autre. II rugit, ses yeux rou-

(1) Cf. FEP.GCSSOX.
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lent du sang et des flammes. Et voila que ses bras

restent en 1'air comme paralyses, des larmes mouil-

lent ses paupieres : le gardieu de 1'enfer se sent

vaincu par la Pitie.

Avalokitecvara fait alors ce serment solennel :

Je ne deviendrai pas un Bouddha et ne me dis-

soudrai pas dans le Nirvana, avantque j'aie console

toutes les douleurs, gueri tous les maux et rachete

tous les crimes.

Quiconque invoque le Bodhisattva le trouvera

fidele a sa promesse. Le plus souvent il apparait
sous la forme d'une creature. Siun homme maitrise

un elephant furieux, si une femme arrache aux

flammes son enfant, si un chien sauve son maitre

qui se noie, cet homme, cette femme, cet animal,

sont le Bodhisattva lui-meme. Pour la foule, il a

pris 1'apparence d'un mortel. Pour les mystiques,

quiconque se devoue devient le Maitre de la Pitie

en s'unissant de coeur avec lui.

Avalokitecvara se montre quelquefois sous sa

forme veritable. G'est sur les montagnes que Ton a

de pareilles visions.

Certains pics de 1'Inde centrale etaient constam-

mentassiegespar la foule. Des moines, des hommes

pieux jeunaient pendant sept jours, puis tentaient

d'escalader les rochers. Quelques-uns seulement

parvenaient jusqu'au faite. Le Bodhisattva leur

apparaissait, pour les recompenser de leurs efforts.
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Us revenaient sur la terre, avec un visage illumine

des reflets du visage divin.

Les femmes
,

les enfants
,

les vieillards , les

malades se tenaient au has de la montagne. Us

poussaient des cris de joie, quand 1'un des pelerins
redescendait. On Fentourait sans oser le toucher;

on lui offrait du riz et des fleurs
;
on 1'aceompagnait

en portant des palmes et en recitant des cantiques.

Soudain, Tun des paralytiques jetait ses bequilles
et se mettait a courir. Les aveugles ouvraient les

bras et s'ecriaient : o Nous voyons. Les muets

parlaient, les sourds entendaient, et les malades

etaient gueris. Des femmes, des vieillards tom-

baient a genoux, ravis en extase. Au milieu de la

foule bruyante, leur foi leur meritait de voir le

Maitre de la pitie (1).

Hiuen Tsiang rapporte que les ministres de

Kanauj vinrent trouver Giladitya apres la mort de

son frere aine, pour lui demander d'accepter la

couronne. Le prince leur repondit :

Gouvernerun royaume estun redoutable devoir;

je n'en ai ni le talent, ni la force. Abandonner le

trone, ouma naissance m'appelle, serait une lachete

eriminelle. J'invoquerai la statue d'Avalokitecvara.

Qu'il decide de mon sort, pour le plus grand bien

de mon peuple.
Pendant plusieurs jours, le prince jeuna et pria

devant Timage miraculeuse. Enfin, le Bodhisattva

lui apparut et dit :

(1) Conf. HICEK TSIAXG.
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Dans une incarnation precedente, tu fus Ter-

mite de cette foret. Tes vertus d'alors t'ont merite

de renaitre dans une famille royale. Accepte done la

couronne, mais souviens-toi que le premier devoir

d'un roi est de secourir les pauvres et de les aimer.

*
'* *

De bonne heure, les Indiens prirent le Maitre de

la pitie pour un dieu. Et, comme il surpassait tous

les dieux par sa tendresse et par sa beaute, le

peuple fit de lui un etre feminin. Dans le Dekhan,
on le confondit ayec Parvati, 1'epouse de Civa. Dans

Tlran, son culte remplaga celui d'Anaitis, 1'ancienne

deesse des Persans.

Les Chinois ont imagine une legende particu-
liere. Us ont traduit le nom d'Avalokitecvara par
celui de Kwan-Yin, celle qui se penche pour ecouter

les plaintes de rhumanite souffrante.

Kwan Yin (
en japonais , Kwannon) est la fille

d'un mandarin, qui lui ordonne d'epouser un prince
feodal. Elle a fait le vosu de rester vierge et refuse

d'obeir a son pere. Celui-ci s'emporte et 1'envoie

au supplice.
L'ame de Kwan Yin descend dans les enfers, et

les enfers se changent en paradis. Yama irrite rend

la yie a la sainte. Elle s'assoit sur un lotus. Glis-

sant sur les vagues, la fleur la transporte dans 1'ile

de P'u-to, au large d'Hang-Ghow. Gette ile est

encore consacree a son culte.

Plus tard, Ton confondit Kwan Yin avec Maya la

mere de Gautama. Dans beaucoup de temples chi-
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nois et japonais, Ton voit une image de Kwan Yin,

qui tient dans ses bras le petit Bouddha. La deesse

de la pitie presente a Mmmanite souffrante le Maitre,

qui a trouve la route du Nirvana.

*
*

Au Thibet, le culte d'Avalokitecjvara s'est deve-

loppe differemment. Le Bodhisattva s'incarne dans

le Dalai Lama.
Les recits des voyageurs nous apprennent que la

cathedrale de Lhassa est une eglise a trois nefs,

comme les Chaityas des Ghats; au lieu d'un jube,
une grille d'argent y separe le choaur de la partie
reservee aux fideles. Derriere 1'aulel, Ton trouve un

retable, du meme style que ceux des anciens

monasteres du Penjab. Mais ce retable est d'argent,
avec une statue en or du Bouddha Gautama.

Le tuone du Dalai Lama se trouve du cote gauche
du choeur; celui du Pantshen Lama, du cote droit.

Les autres moines prennent place sur des nattes
;

d'abord les eveques ou Ghutuktus, puis les dix-huit

ordres du clerge inferieur.

Les pretres s'assemblent au bruit des trompes,
des cloches et des gongs. La ceremonie commence
comme pour le Patimokkha. Suivent des lecons,

des hymnes et des litanies. L'officiant se place alors

devant 1'autel; il tient un miroir. Les assistants por-
tent une coupe, une amphore, un tricjula, d'autres

objets symboliques. L'on sonne toutes les cloches,
Ton frappe les gongs, on lance les grands encensoirs.

L'image d'Avalokitecvara passe sur le miroir,
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Tofficiant le lave avec de 1'eau parfumee, puis il

recueille cette eau dans une coupe, s'en marque le

front et la boit. Tous les moines repetent la meme
ceremonie.

II semblerait que le miroir est depuis longtemps
rattache au culte du Bodhisattva, car Hiuen Tsiang

parle d'un roi qui vit dans une glace une image
d'Avalokitecvara d'une incomparable beaute. L'on

fit des fouilles au pied d'une montagne sainte, et

Ton y trouva une statue miraculeuse.

La mythologie confuse du Mahayana ne pouvait
suffire aux phiiosophes et aux mystiques. Us imagi-
nerent un Adi-Bouddha, dont emanent tous les

Bouddhas : le Bouddhisme athee se transforma en

deisme. Dans certaines sectes, ce dieu personnel

s'appelle Hari
;

les plus grands saints ne peuvent
faire leur salut, s'ils n'obtiennent sa grace. Mais un

commencement d'amour pour lui (Bhakti) suffit a

racheter de toutes les fautes. Le Mahayana finit

done par enseigner une doctrine contraire a celle

de THinayana, qui disait :

En se proclamant superieur aux sages, le roi

des dieux a menti. Les dieux sont la proie des pas-

sions, des douleurs et de la mort. Le sage a pu s'en

affranchir et meriter le Nirvana.







CHAPITRE II

L'ART DU MAHAYANA. LES MONASTERES
D'AJANTA.

Les bouddhistes divisent 1'histoire de leur reli-

gion en trois periodes : 1'age des ecritures, 1'age des

images et la decadence. Le Mahayana est 1'age des

images. Au contraire des premieres caves, celles du

sixieme e't du septieme siecle sont couvertes de sta-

tues des Bouddhas, des Bodhisattvas, des dieux hin-

dous et des divinites symboliques.
La statue de Gautama est placee partout, non seu-

lementsurles facades, mais dans 1'oratoire des cou-

vents et sur le chaitya des eglises. Ici, nous le

voyonssur un lotus entr'ouvert, les jambes repliees,
les paumes des mains retournees, dans 1'attitude

d'uu ascete qui medite. Plus loin, il est assis sur le

tronede diamant; deux lions en supportentles bras.

L'on voit sur le soubassement des cerfs et la roue

symbolique; de part et d'autre du siege, des Dwar-

pals ou gardiens avec des eventails (Ghauris). Plus

tard, Ton remplaga les deux Dwarpals par quatre
Bodhisattvas.

La, Gautama, Hebout, semble precher, le petit

12
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doigt de la main droite entre le pouce et 1'index de

la main gauche. Ailleurs, nous le voyons etendu et

la tete appuyee, pret a s'endormir du sommeil

eternel du Nirvana.

Ges statues egalent les plus celebres d'aucun

temps. L'on y reconnait I'influence de la Grece.

Mais Tart indien y conserve sa tendance propre au

pessimisme. La grande beaute du type qu'il inventa

pour le Bouddha provient meme de ce qu'unissant
les deux esprits, il a su produire une oeuvre qui soit

mystique, sans rien de precieux ou de morbide. Le
Bouddhisme a son Jupiter Olympien, qui, moins puis-

sant, est plus calme encore que celui de Phidias.

II n'est pas jusqu'a certains details, fournis par
1'histoire ou lalegende, dont les artistes n'aienttire

heureusement parti. Ainsi les Indiens d'alors por-

taient, comme les Cingalais d'aujourd'hui ,
des

anneaux si lourds dans leurs oreilles que le bout

s'en allongeait et touchait leurs epaules. Ces oreilles

pendantes, encadrant le visage du Bouddha, le font

plus reveur et plus doux.

Les fresques et les sculptures completaient Ten-

seignementdonne par les statues. Un bas-relief nous

montre 1'enfance du Bouddha : Prajapati (1) le tient

sur ses genoux, des femmes Teventent, une autre lui

presente une mangue et un perroquet. Des enfants

iius sautent, luttent, jouent de la flute ou du tani-

'

(1) Prajapati, soeur de Maya, eleva le fils de celle-ci.
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hour. L'on dirait les petits chanteurs de Donatello

et de Lucca della Robbia sur 1'orgue de Florence.

Les peintures qui retracent les Jatakas ou la pre-
dication du Bouddha pourraient se comparer aux

Giotto d'Assise : le Saint se depouillant des habits

que son pere lui a donnes; le Saint prechant aux

oiseaux et aux poissons ; le Saint se fiancant a sa

douce dame Pauvrele.

L'on trouve dans la cave XXVI une statue gigan-

tesque de Gautama, couche entre deux galas ;
il vient

d'atteindre le Nirvana. Au-dessus de lui, les dieux

se lamentent; en has, des hommes et des femmes a

genoux adorent le Bouddha ressuscite.

Peut-etre 1'artiste a-t-il represente une legende
chere aux peintres japonais, Maya priant sur le

corps de son fils.

Maya etait devenue 1'une des divinites favorites

du Mahayana. Deja les sculptures de Sanchi nous

montrent le Bouddha qui, sur une echelle d'or,

monte dans le ciel Tushita, pour y precher sa doc-

trine a sa mere.

Quand Gautama fut mort, Anuruddha, 1'un des

disciples, se rendit dans le ciel pour prevenir

Maya. Elle descendit sur la terre; tous les dieux

1'accompagnaient. Maya embrassa la robe et le pjatra

de son fils en disant : La joie des hommes et des

dieux a disparu; le monde est vide.

Alors le cercueil d'or s'ouvrit de lui-meme, et Ton
vit le Bouddha. II etait assis, les mains jointes; son

corps lancait des rayons. Mere, dit-il, vous etes

venue de loin. Mais les Saints ne doivent pas con-

naitre la tristesse.
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*
* *-

Le Bouddha, disparu dans le Nirvana, est toujours

present dans son figlise ;
et les sujets mystiques sem-

blent continuer 1'histoire de sa vie. Voici des Apsa-
ras ailees, qui conduisent un filu dans le ciel. Des

cygnes les suivent, car le Dhammapada dit : Le

Saint, qui a vaincu la tentation, s'elance en dehors

du monde, comme les cygnes traversent Tether dans

le sillon d'or du soleil. Le groupe de ces figures
envolees rappelle 1'Angelico; la vue de la terre,

presque oubliee, fait penser aux tableaux de

Diirer.

La, c'est le Bodhi du ciel. Ses fleurs sont des

lotus epanouis, qui portent des Bouddhas, cou-

ronnes de 1'aureole. Le moine qui sculpta ce bas-

relief se plaisait sans doute a relire la vie de Vasu-

bandhu, si populaire a cette epoque.
Le celebre patriarche, son frere Asanga et leur

disciple Buddhasimha s'etaient fait un serment.

Le premier d'entre eux qui renaitrait dans le ciel

Tushita reviendrait sur la terre pour enseigner a

ses amis la doctrine de Maitreya.
Buddhasimha mourut. Trois ans s'ecoulerent, et

Vasubandhu le suivit. Ni Fun ni Fautre ne tint sa

promesse. Asanga et ses moines ne cessaient de

prier et de se lamenter : ils craignaient qu'une

legere offense n'eut prive les deux saints de la vue

de Maitreya.
Mais une nuit, qu'Asanga expliquait a ses disci-

ples les moyens d'arriver a 1'extase, toutes les lampes
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s'eteignirent, une lumiere celeste remplit la salle,

Vasubandhu se trouvait au milieu d'eux.

Frere,- lui dit Asanga, es-tu du nombre des

filus?

Oui, repondit le patriarche.
As-tu vu Maitreya?
Je 1'ai vu.

Qu'enseigne le Bouddha de 1'Amour?

Sa doctrine differe peu de celle du Mahayana..

Pourquoi tarder tant a venir m'apporter ta

reponse?
Je naquis dans un bouton de lotus. Pour

quelques fautes legeres, ce bouton ne pouvait s'ou-

vrir. Unjour, enfin, Maitreya vint a passer aupres de

moi. La fleur s'epanouit : je vis le Bodhisattva. Son

visage est si beau que les yeux ne se lassent pas de

le contempler. Une lumiere divine se degage de son

corps. Les Saints et les Anges Taccompagnent en

jetant des fleurs, en brulant des parfums, en disant

des cantiques.
Aussitot que le choeur celeste cut passe, je suis

descendu sur la terre pour tenir ma promesse et

t'annoncer la.verite.

Et Buddhasirhha?

Je 1'ai vu dans le choeur des filus, tellement

enivre de joie, qu'il ne pouvait que chanter et ne

m'a pas meme reconnu (1).

(1) Hiuen Tsiang.
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II

L'age des images eut son genre d'architecture

particulier. Pour le plan, il est vrai, ses temples dif-

ferent peu des edifices plus anciens ;
mais partout

le style flamboyant a remplace le style simple d'au-

trefois.

Ajanta possede deux chaityas de 1'epoque du

Mahayana. Le premier date du commencement du

sixieme siecle : 1'art bouddhiste est alors a son apo-

gee. Le second chaitya fut construit vers la fin du

septieme siecle
;
Ton y reconnait deja des signes de

decadence. Dans les deux facades, la grande baie

est entouree par plusieurs rangs de statues.

Partout, sur le rebord de cette baie, sur les co-

lonnes et les pilastres, sur le parapet de la veranda,
le long des rochers, Ton a sculpte des frises, des

architraves, des baldaquins, des niches, des orne-

ments
; partout aussi des statues de toutes les di-

mensions, depuis des Bouddhas gigantesques jus-

qu'a des masques grimac.ants ou des tetes d'anges
dans des medaillons en forme de fer a cheval.

A 1'interieur, les piliers, carres dans le bas, puis

octogones, s'arrondissent vers leur milieu. Au fut

lisse s'enroulent deux ceintures ouvragees. JLe cha-

piteau, en forme de lotus, supporte Fimage du
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Bouddha, entoure par les anges. Nous retrouvons

le meme motif sur les panneaux de la frise.

Dans 1'eglise du sixieme siecle, le dagoba est sur-

monte de trois baldaquins, qui representent les

differents cieux, ou Tame s'epure; sur le devant se

trouve un Bouddha debout dans une niche.

Le dagoba de la seconde cave est plus beau

encore : des bas-reliefs ornent le piedestal; des

groupes d'anges volent autour de la coupole. Sur le

devant du chaitya, Ton a sculpte un baldaquin a

deux etages. Au-dessous, le Bouddha est assis. Des

lions supportent son trone
;
ses pieds reposent sur

des coussins. Le visage est charmant de jeunesse
et de douceur.

Ill

Le plan des viharas s'est modifie davantage. L'on

en trouve vingt-deux de 1'epoque du Mahayana. Le

plus beau groupe est celui du sixieme .siecle, qui se

trouve a droite et en aval des caves de 1'Hinayana.
II comprenait une eglise, une salle synodale, deux

grands couvents et plusieurs petits (1) .

Ge monastere est celui dont Hiuen Tsiang nous

fait la description.
. A Test du royaume de Maharashtra, Ton atteint

une montagne aux sommets abrupts; ses rocs amon-
celes sont entoures de .precipices. La, dans une

(1) Caves XIV a XX.
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gorge sauvage, se trouve un monastere (sangha-

rama), aux salles hautes et profondes creusees

dans' le rocher;

Achala, le fameux Arhat, batit ce convent en

I'honrieur de sa mere. Gelle-ci etait morte a Fepoque
ou son fils connut la verite. Mais le saint decouvrit

qu'elle etait revenue sur la terre comme une jeune
fille d'un village des Ghats.

II se rend dans ce village, s'approche de la jeune
fille et lui demande raiimone. Aussitot du lait

s'echappe de la poitrine de 1'enfant.

a Ce miracle, s'ecrie le saint, te prouve la verite

des paroles que je vais prononcer. Dans une prece-
dente incarnation, tu fus ma mere bien-aimee.

Voila pourquoi je suis venu te convertir.

Touchee par ce discours, la jeune fille devint

elle-meme un Arhat. Le monastere d'Ajanta fut

creuse en souvenir de ce miracle.

Le grand vihara, continue lepelerin, a centpieds
de hauteur avec une statue du Bouddha de soixante-

dix. Gette statue est surmontee de sept baldaquins
'de pierre, retenus en Fair par la puissance du voau

de 1'Arhat. Les murs du vihara sont ornes de fres-

ques et de sculptures, qui representent la vie du

Bouddha et les Jatakas. A 1'entree du monastere r

deux elephants tailles dans le roc poussent des cris

a faire trembler la montagne. H

Bi'e'n que Hiueii Tsiang n'eut pas visite Ajanta, sa

description paraitexacte. L'on a retrouve les deux

elephants de pierre a droite de la cave XVI et en

haut d'un escalier, qui conduisait a la riviere. L'es-

calier et les hauts-reliefs ont presque disparu dans
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un eboulement. Une inscription atteste que le cou-,

vent est 1'oeuvre du moine Achala. II sembleraitque
la statue colossale et son baldaquin etaient sculptes
dans le rocher, au-dessus des caves. L'on n'en re-

trouve aucune trace.

Les monasteres du septieme siecle forment deux

groupes distincts, aux deux extremites de la ligne des

caves. Le groupe de gauche comprend un chaitya,
celuide droite a quelques beaux couvents.

La cave I meriterait le nom de Chartreuse de

Pise d'Ajanta. La facade se compose de deux ailes

et d'un portique avec un pavilion central. La frise

represente, a droite du pavilion une chassc au san-

glier, a gauche des combats d'elephants et de tau-

reaux.

Sur la corniche, il y a des masques dans des fers

a cheval. Gette disposition rappelle les medaillons

en terre cuite des facades florentines. Au-dessus se

trouve une seconde frise avec des oies symboliques
et de petits sujets dans des panneaux. Plus haut

encore, nous voyons une rangee de tetes de tigre,

puis une seconde ligne de masques dans des fers a

cheval.

Trois portes, dont celle du milieu tres ornee, et

deux fenetres eclairent la cave. La grande salle est

carree. Vingtpiliers separentle centre desbas cotes.

Leurs futs ont des tambours de formes differentes,

les uns plats, les autres canneles. Sur leurs ceintures

Ton a sculpte des betes fantastiques, de beaux
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masques, des figures grimac,antes, et des petits me-;

daillons si fins sur des ornements si delicats, que
Ton dirait des broderies rapportees sur de la den-

telle.

Un premier chapiteau, en bouton de lotus, rap-

pelle ceux de Luqsor. S'appuyant au calice, quatre

nains, comme les aimaientnos sculpteurs gothiques,

portent le second chapiteau, en forme de proue,
avec des sirenes et des anges, qui adorent le

dagoba.
La porte du sanctuaire egale les plus belles de la

Renaissance italienne. De part etd'autrese dressent

des figures symboliques qui representent le Gange
et la Jamna. A 1'attitude, a 1'expression de ces

figures, on les croirait 1'ceuvre du maitre strasbour-

geois, qui nous a donne 1'Eglise et la Synagogue.

Les caves du Mahayana ont toutes un oratoire ;
il

est situe au fond de la grande salle, une antichambre

y conduit. Les deux pieces n'ont pas de fenetres,

mais des lampes brulaient toujours devant leurs

statues d'or.

L'oratoire de la cave II a seul conserve ses pein-

tures, dont la delicatesse et la variete font penser a

la Sainte-Ghapelle de Paris. Autour du Bouddha,
des Apsaras et des anges volent en tenant des guir-
landes de fleurs, qu'ils deposeront aux pieds du

Maitre. Une bordure blanche et noire aux orne-

ments tres simples encadre ces peintures et repose

1'ceil, que les couleurs eclatantes auraient pu fa-

tiguer.
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IV

Les murailles de ces couvents sont ornees de fres-

ques remarquables, les seules que Ton connaisse

dans 1'Inde. Elles ne representent pas settlement

des sujets religieux, mais des scenes de la vie quoti-

dienne.

Les sujets en sont varies. Voici un harem : le

raja etendu; des courtisans avec des parasols; un

esclave, tirant le panka; des femmes qui dansent,
des jongleurs, un charmeur de serpents ;

au fond de

la salle, des eunuques et des servantes aux longs

cheveux, retenus dans des filets.

Voila des processions, des cavalcades, des chasses,

un long defile d'elephants. Les soldats ont des cas-

ques et des cottes de mailles, des arcs, des lances,

des sabres du Nepal avec une entaille pour mettre

le pouce. Les uns portent des boucliers ovales, les

autres en ont de ronds avec une tete de Gorgone.
Lv
on trouve des panneaux rudes, mais pleins de

vie, que Ton diraitd'un vieux maitre allemand
; des

figures gracieuses comme des Boticelli. Une scene

d'interieur rappelle la maniere du Ghirlandajo, a

Sainte-Marie Nouvelle. Deux femmes soutiennent

une jeune princesse etendue sur son lit et qui va

mourir. Elle les regarde anxieusement. D'autres

femmes assises, deux hommes debout font effort

pourne point trahir leur crainte et leur douleur.
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*
* *

Les plus belles fresques furent sans doute execu-

tees sur 1'ordre de rois indiens ou etrangers, pour

rappeler des liberalites faites aux moines d'Ajanta.
Dans la cave I, une peinture represente la recep-

tion d'ambassadeurs persans parun prince hindou.

Le plafond dc cette meme cave est divise en pan-
neaux rectangulaires : trois d'entre eux figurent la

cour d'un roi del'Iran.

Au contraire des Indiens demi-nus, les Persans

etaient completement vetus. Le Shah et sa femme

portent de riches habits. Les esclaves ont des pan-
talons et des tuniques blanches. Nous sommesdans
le harem : des almees deposent aux pieds du prince
des boites a parfums, des coffrets a bijoux et des

plateaux charges de sucreries.

M. Fergusson pense que ce roi est Khosrew Pur-

viz (590-628), qui prit Jerusalem d'assaut et em-

porta la relique de la vraie croix. Le Shah Ndmeh
de Firdusi celebre le faste du conquerant, ses triom-

phes, ses palais, surtout son amour pour la belle

Shirin, celle meme que nous voyons sur lafresque.
Les revers succederent aux victoires. L'empe-

reur grec Heraclius poursuivit les envahisseurs

jusque dans leur pays. Khosrew fut jete en prison

par son fils Kobad. L'usurpateur souhaitait moins

le trone que Tamour de Shirin. Mais la favorite

demeura fidele au vieux roi dont elle voulut parta-

ger la prison. Kobad, irrite, fit tomber son pere sous

le poignard d'un assassin.
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*
* i

Dans la cave XVII, de grandes fresques rappellent

par leur fouillis les batailles d'Altdorfer; par leur

disposition certains tableaux de Memling, ou les

evenemcnts d'une vie, les episodes successifs d'une

action figurent dans un paysage comme s'ils se

pass,aient en meme temps.
Ces fresques retracent 1'histoire des rois d'Anu-

radhapura, qui etaient d'origine indienne. Leurs

ancetres avaient envahi Geylan, six siecles avant

Tere moderne. Comme ils protegeaient le Boud-

dhisme, la legende voulait que Gautama se fut

rendu a Geylan et eut prononce sur le pic d'Adam

plusieurs Sutras.

Les rois de Simliala (Geylan, de siriiha, lion)

sont les Walsungen de 1'Inde. Mais, tandis que

Siegmund avail pour pere un loup, Sihabahu etait

le fils d'un lion.

La princesse Supradevi s'etait echappee du pa-
lais de son pere avec un chef de brigands. Simha,
le roi des lions, se jette sur la caravane et la devore.

II emporte la princesse dans son antre et la nourrit

de sa chasse. Supradevi met au monde un fils.

Devenu grand, ce fils, Sihabahu, veut retourner

parmi les hommes et force sa mere a le suivre.

Simha est le frere des lions de la Legende des

siecles, il ravage la contree tout entiere, met en

fuite les troupes envoyees contre lui, prend d'as-

saut les villes les plus fortes. Un homme pourra
ce que n'ont pu des armees . Get homme est

13
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Sihabahu. En reconnaissant son fils, le lion pleure
et se laisse tuer sans defense.

A cette nouvelle, Supradevi, touchee, maudit le

parricide. Sihabahu est envoye en exil. II se refugie
dans le midi de 1'Inde, soumet les Tamils et fonde

un puissant royaume, d'ou son fils Vijaya partira

pour la conquete de Geylan.
Gette seconde expedition fait le sujet des der-

nierespeintures de la cave XVII, enpartie detruites.
:

Le prince et des marchands de ses amis s'em-

barquent pour visitor 1'Ile des Perles. Us tombent

au pouvoir des Rakshasis, les sirenes de 1'Inde, qui
se nourrissent de chair humaine. Les eompagnons
de Vijaya cedent aux charmes de leurs maitresses

;

mais Vijaya s'echappe sur un cheval aile, malgre
les prieres et les menaces de la reine des Rakshasis.

Gelle-ci le poursuit jusque dans les Indes, seduit

Sihabahu, obtient 1'exil de 1'infidele, epouse le roi;

puis, uiie nuit, aidee de ses compagnes, appelees
en secret, elle devore le vieillard avec toute sa

cour.

Vijaya, monte sur le trone, leve une armee,

passe le detroit, conquiert 1'Ile des Perles, mas-

sacre les sirenes, delivre et guerit ses amis, a moi-

tie devores. II transporte sa capitale a Geylan, dont

ses descendants feront la contree sainte du Boud-

dhisme.

*
* 5

Partout, sur les murailles peintes ou les frises

sculptees, Ton voit des Nagas, les dieux de la pluie
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et de la tempete. Dans les bas-reliefs les plus aa-

ciens, ce sontdes serpents avec un buste d'homme,
comme- les monstres polychromes du premier Par-

thenon. Plustard, on leur donna la forme humaine,
mais un cobra sort de leur dos entre les epaules et

leur fait un diademe de son chaperon & plusieurs
tetes.

Dans la cave I, une belle fresque rappelle sans

cfoute 1'origine des rajas d'Udyana.
Pendant la vie meme de Gautama, le roi Viru-

dhaka conquit les terres des Gakyas et les fit tous

perir. Une oie sauvage emporta sur son dos le der-

nier prince de cette maison et le deposa sur le bord

d'lin lac, au sommet d'une montagne. Le fugitif

s'etendit sur 1'herbe et s'endormit.

Le soir venu, la fille du roi des Nagas sortit du

palais, pour se baigner dans Tetang ou les glaciers

se refletaient avec les nuages, rougis par le cou-

chant. Elle vit Fheritier des Cakyas et le trouva si

beau qu'elle rampa jusqu'a lui dans les roseaux.

L'enla<jant dans ses anneaux, la sirene lui caressait

le front de ses mains froides.

Le jeune homme s'eveille en sursaut; pris de

frayeur, il fait de vains efforts pour s'echapper.
Les pleurs de la sirene Tetonnent, puis 1'emeuvent.

Des peches, commis dans des vies anterieures,

sont la cause, dit-elle, de sa malediction. L'amour

d'uh homme lui rendrait la forme humaine. Le

Qakya, louche, offre ses merites pour obtenir la

delivrance de la naiiade, et la nai'ade devient une

femme.

Leur noce fut celebree dans le palais des Nagas.
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L'on y trouvait des grottes merveilleuses, dont les

stalactites etincelaient de pierres et de diamants.

Mais le jeune homme voyait les griffes des dragons
et leurs queues monstrueuses. Saisi d'horreur, il

voulut retourner parmi les homines.

Son beau-pere lui fit present d'un coffret et d'un

sabre enchante. Des esclaves porterent ce coffret

a Virudhaka. Le Cakya se tenait deguise derriere

les esclaves, il tira 1'epee magique et frappa son

ennemi, qui roula mort a ses pieds.

Toutes les fautes de la princesse n'etaient pas

expiees. Quand elle s'abandonnait aux caresses du

roi, un cobra lui sortait des epaules et lui couvrait

la nuque de son chaperon a neuf tetes. Une nuit,

son mari, la trouvant endormie, abattit le chape-
ron d'un coup d'epee. Qu'as-tu fait? dit 1'an-

cienne nai'ade reveillee en sursaut. Ton impatience

portera malheur a nos enfants. Elle disait vrai;

tous les princes d'Udyana furent sujets a des crises

de folie. (Hiuen Tsiang.)

*
* *

Au milieu de ces peintures, qui celebrent les

plus orgueilleuses maisons, les moines ontpeint un

roi prosterne devant Gautama, vetu du manteau

jaune et tenant la sebile. L'on pense au grand ta-

bleau du palais des Doges, qui represente 1'humi-

liation de Barberousse.



GHAPITRE III

LA VIE CIVILE ET RELIGIEUSE AU TEMPS DU
MAHAYANA. AJANTA AD SEPTIEME SIECLE

En visitant les caves, en comparant leurs pein-
tures avec les recits d'Hiuen Tsiang, Ton se re-

presente ce qu'etait Ajanta au sixieme siecle et

pendant la premiere moitie du septieme.
La ville de ce nom et Fardapur, qui se trouve a

1'entree du defile, devaient former des bourgs con-

siderables. Dans la vallee de la Wagora, le sentier,

que nous suivons avec peine, etait une route, foulee

par les pieds des voyageurs, les tangas attelees de

boeufs ou de chevaux.

Aux endroits ou cette vallee s'elargit, 1'on

voyait des auberges pour les pelerins, des ecuries

pour les betes de somme, les chevaux et les ele-

phants. Les marchands, les ouvriers, employes a

la construction des temples, vivaient dans des

hameaux separes. Les serviteurs et les tenanciers

du monastere habitaient de grandes fermes, com-

posees de huttes en terre et d'ecuries couvertes

de chaume.
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En certains endroits, le sentier paraissait une

rue
;
mais les maisons se trouvaient toutes du meme

cote, adossees a la montagne.
Aux jours de fete, la foule se pressait dans cette

rue. Hiuen Tsiarig ecrit des habitants des Ghats

qu'ils etaient grands et forts, sans mesure dans leur

rancune cofnme dans leur reconnaissance. Plusieurs

centaines de champions, soldes par le roi, rele-

vaient tous les defis. Us enivraient leurs elephants,
avant de se Jeter dans la melee.

Aupres d'eux, 1'on voyait des Tamils, noirs

comme des negres ;
des Telegus, aux levres epaisses ;

des Cingalais, au corps effemine. Leurs cheveux,

longs comme ceux des femmes, etaient releves en

torsades et maintehus par de grands peignes en

ecaille. II y avait aussi des Bengalis au visage ruse,

a la demarche languissante ;
des habitants du Lahore

a la mine hardie
;
des Aryens du Kashmir, pales

comme les neiges de leurs montagnes, etles monta-

gnards du Nepal, petits, avec le visage aplati et les

paupieres bridees des Thibetains.

Les homines du Nord se vetaient chaudement,
ceux du Midi allaient presque nus. Dans 1'Inde

centrale, les Gudras de basse caste portaient un

linge blanc autour des hanches et la casaque aux

raies de couleur. La plupart marchaient pieds nus,

quelques-uns se chaussaient de sandales. Les mar-

chands se peignaient les dents en rouge ou en noir
;

ils s'arrangeaient les yeux et passaient des anneaux

dans leur nez et leurs oreilles.

Les pauvres se coiffaient d'un toquet de couleur,

les gens plus riches d'un turban. Souvent les jeunes
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gens mettaient des couronnes de fleurs ou des

aigrettes de plumes de paon.
L'on trouvait dans la foule des pelerins , venus

de tous les royaumes de 1'Asie: Les Persans au

menton carre, au nez epais, avaient de longues
robes et des bonnets pointus. Aupres des Birmans,
habilles de soie jaune ou rose, Ton voyait des ambas-

sadeurs siamois, coiffes de latiare; des nobles java-
nais avec un sarong bariole, des sabres passes dans

leur ceinture.

A cette epoque, le Bouddhisme et la civilisation

de 1'Inde se repandaient dans rExtreme-Orient. La

comparaison des sculptures d'Ajanta et de celles du

Boro Budur, dans 1'ile de Java, prouvent qu'elles

appartiennent a la meme ecole. Le Boro Budur est

le plus beau monument de 1'Asie et servit de moclele

aux architectes d'Angkor, au neuvieme siecle: Vers

la meme epoque, des missionnaires
,
venus de

Ceylan, construisirent les temples de Pagan sur les

bords de 1'Irawaddy.
Enfin Ajanta recut la visite de pelerins du Nord,

des Thibeta.ins, des Mongols et des Ghinois.

Cette foule se pressait centre les boutiques et les

treteaux des marchands. Les uns vendaient des

tuniques, des turbans, des tapis, des vases de

bronze et de cuivre. D'autres offraient du riz avec

des epices, des legumes, des bananes et des man-
:gues, des feuilles de betel, que tous machaient de

Jeurs dents rougies.
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Sur le devant des tables, Ton etalait des objets

de piete, des amulettes, des chapelets de cent hurt

billes, sur lesquelles on comptait les qualites du

Bouddha; des cierges, de 1'eneens, des images
d'Amitabha en terre glaise ou en bronze, de petits

dagobas faits en cire parfumee.
Baissant la voix, de vieilles femmes proposaient

des charmes, des statuettes de Krishna ou d'autres

dieux hindous, quelque etrange objet qui se rap-

portait a des cultes mysterieux.
Les charmeurs s'installaient au milieu de la

route. On formait le cercle autour d'eux. Au son

du chalumeau, le cobra sortait du sac, et, les deux

tiers de son corps enroules, se balancjait en suivant

les mouvements du charmeur.

D'autres faisaient battre une mangouste centre de

grands serpents, qui cherchaient en vain a mordre

ou a presser de leurs anneaux son dos, couvert de

crins.

Plus loin, des magiciens ou des jongleurs semaient

des graines dans le sable
,
etendaient un tapis ,

fai-

saient des incantations. Bientot Ton voyait le tapis

se soulever; tombant enfin, il decouvrait une plante

deja haute.

Partout, sur des treteaux, eleves a la hate, Ton

donnait des pieces de theatre. La, c'etaient des mys-
teres, comme aux premiers temps du Bouddhisme.

Mais les plus pieux avaient oublie la legende primi-
tive. Les imaginations du Mahayana se melant a

celles de la religion popvilaire, Ton representait des

feeries a grand spectacle, ou les Gandharvas lut-
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taient centre les demons, les saints centre des

Nagas ou des genies.
Sur d'autres scenes, Ton donnait des tragedies.

L'influence de la Grece transforma 1'art dramatique
des Indiens, mais ce fut settlement vers le cinquieme
ou le sixieme siecle de Tere moderne que vecurent

Kalidasa, Tauteur de Cakuntala et les autres maitres

du theatre.

Si 1'on ne jcuait des pieces qu'une seule fois,

dans la grande salle ouverte du palais des rajas, les

troupes ambulantes en donnaient partout des imita-

tions en langue vulgaire

* *

Les acteurs s'etaient retires, la foule restait silen-

cieuse; chacun y revait encore des heros et des

dieux. A coups de baton, des eunuques faisaient

s'ecarter les spectateurs. Dans une litiere rouge,

que portaientdes hommes haletants, Ton voyait une

princesse etendue sur des coussins. Elle avait 1'une

de ces robes d'etoffe si legere, que les peintres

d'Ajanta eri dessinent seulement le contour; ses

levres, ses yeux etaient peints, ses cheveux boucles'

retenus par un cercle d'or. Des anneaux couvraient

ses jambes et ses bras.

Les femmes des hautes castes ne sortaient pas
encore voilees. Ge prejuge auquel les Hindous tien-

nent si jalousement aujourd'hui, leur vient des

Musulmans.
En voyantla princesse, les montagnards se deman-

daient si la douce Sita, 1'epouse de Rama, s'etait

13.
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incarnee tout entiere dans une fille de sa race. Les

enfants tiraient la robe de leur mere, qui semblait

elle-meme une enfant. Honteuse de ses haillons et

de son teint bruni, celle-ci baissait les'yeux et pen-
salt : Dans une incarnation future, je serai la fille

d'un roi. Mes compagnes me seryiront. La maha-

rani, que je yois dans cette litiere, s'agenouillera
devant moi, mon esclave.

II

La foule, ou chacun se poussait sans regarder

rien, s'arretait tout a coup. Au detour de la route,

elle apercevait le fond de la gorge ,
les rochers qui

se touchaient presque, la riviere dontles eaux brisees

contre les pierres s'engouffraient sous le pont des

lianes en fleur. Au milieu des figuiers et des plantes

grimpantes, les temples, dores ou peints de couleurs

eclatantes, resplendissaient au soleil.

Ces monuments, qui nous semblent severes,

avaient alors autant d'eclat que les pagodes du
Dekhan et les palais des empereurs mongols. Hiuen

Tsiang ne decrit jamais un temple sans parler
d'ornements polychromes, de dagobas dores, de

facades revetues de faience bleue, comme celles des

tombeaux de Golconde. II nous dit que Ton cou-

vrait les coupoles de filets de perles, et que les

princes suspendaient leurs bijoux aux chapiteaux
des colonnes.
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Devantpilusieurs caves, Ton a retrouve les fonda-

tions de facades de briques. En de certains endroils,

des marches, taillees dans le roc, descendaient vers

la riviere
;
leurs parapets etaient couverts de sculp-

tures. Au faite, au pied de ces perrons, Ton vovait

de gigantesques statues d'elephants, de lions fan-

tastiques ou de Nagas. Ailleurs les escaliers etaient

de bois, bordes de boutiques, et surmontes de

kiosques plusieurs etages, comme celui de la

grande pagode de Rangoon.
Partout, Ton avait plante des mats avec des ori-

flammes, des images d'anges ou de monstres, qui
flottaient au vent. II y avait des arcs de triomphe,
des oratoires, des pavilions de repos, fails de

branches et tapisses de lianes en fleur.

Aussi, quels n'etaient pas les cris des pelerins,

quand, au fond de cette gorge sauvage, ils voyaient
tout a coup vingt-sept temples avec leurs facades

aux bas-reliefs polychromes, leurs immenses sta-

tues peintes de la couleur de la chair, leurs images
de dieux superposees, rouges, bleues, vertes,

jaunes, comme dans les gopuras de Madura et de

Ghilambram ! Les colonnes des verandas etaient

rouges, leurs chapiteaux dores. Autour des portes
et des fenetres, se croisaient des guirlandes, des

arabesques, avec des medaillons, ou les dieux et.

les deesses se tenaient embrasses, des nymphes
montees sur des monstres, des anges au visage de

femme, des rois couronnes du serpent a sept tetes,

le tout peint de couleurs exquises, comme celles

des tombeaux des Pharaons ou de la grille ouvragee .

de Nikko.
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Les facades des cathedrales depassaient toutes

Ics autres. Autour de la grande bale sombre flam-

boyaient des centaines de statues. Et, par la porte
du jube, Ton apercevait, au fond de la nef, le

dagoba, peint eh bleu, avec des groupes d'anges
aux ailes blanches, et, sous le pavilion multicolore,
un grand Bouddha d'or, couvert de fleurs, devant

qui brulaient des centaines de cierges et de lampes,
au milieu de la fumee de 1'encens.

Sur le piedestal du dagoba, Ton avait plante
des ombrelles de soie, brodees de pierres precieuses.
Aux murs, aux piliers, pendaient des ex-voto,
des armes, des peaux de betes, des tableaux, des

bequilles.

Tous les temples possedaient leur image miracu-

leuse. Pendant que le Bouddha se rendait dans le

ciel Tushita, les anges avaient sculpte la statue de-

Kaucambi. Gelle de Gaya etait si belle que sa vue

eveillait des pensees de foi et d'amour. On 1'attri-

buait a Maitreya.
Un Brahmane inconnu avait propose aux moines

de leur faire une image du maitre : on 1'enferme-

rait dans le temple; pendant six mois, nul ne vien-

drait le distraire. Au bout de six semaines, les

moines, pousses par la curiosite
,
se glisserent dans

Teglise. Le Brahmane avait disparu; mais Ton voyait
sur 1'autel un Bouddha d'une merveilleuse beaute.

Comme Fimpatience des religieux avait trouble

1'artiste, le bras gauche n'etait pas acheve.

Un jeune novice ne se lassait pas de contempler
le visage de Bhagavatet son sourire plein de bonte.

II fut transporte dans le ciel Tushita
,
ou Maitreya
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lui apparut et dit : J'etais moi-meme le Brahmane

mysterieux (1).

Les idoles d'Ajanta, que nous voyons noircies,

brisees, couvertes de ruches, de chauves-souris et

de serpents, furent autrefois des images benies. Des
femmes leur tendaient des enfants grelottant de

fievre; des hommes leur montraient leur bras

dechire par les griffes d'une panthere, ou gonfle

par le venin d'un cobra; des vieillards leur deman-

daient 1'absolution de leurs peches.
L'oratoire desviharas renfermait des reliques. A

la lueur des lampes, Ton voyait des murs converts

d'or et d'argent, une chasse etincelante de pierres

precieuses. Certains temples du midi de Flnde, Ma-
dura par exemple, possedent encore des tresors d'un

prix fabuleux. L'on y trouve des idoles d'onyxou de

jade avec des yeux en diamants, des joyaux, des

reliquaires, des vases remplis de perles et de rubis.

Ill

Les moines du Mahayana se plaisaient aux.

ceremonies du culte. Us changeaient de vete-

ments plusieurs fois par jour. Les cloches, les

gongs, les cymbales retentissaient constamment;
les couvents rivalisaient de pornpe, pour attirer les

fideles,

(1) HlUEN TSUSG
,



230 MO1NES ET ASCE.TES INDIENS.

Void une relation du pelerin chinois I-Tsing (fin

du septieme siecle).

Au coucher du soleil, les moines cles Indes se

rendent devant le dagoba. Trois fois ils en font le

tour en brulant de 1'encens et en jetant des fleurs.

Celui des religieux qui a la plus belle voix chante

1'un des hymnes d'Aijvaghosha. Quand la procession
est retournee dans la grande salle du couvent, 1'abbe

prend place sur le trone, les moines se rangent le

long des piliers. L'un des pretres monte en chaire

pour lire les Sutras. Ges Sutras sont divises en le-

cons
; apres chaque lecon, les religieux entonnent

un cantique, puis ils recitent 1'invocation habituelle

a Bouddha, Dharmaet Saiigha. L'office acheve, les

Bhikshus font trois fois le tour de la salle, puis ils

chantent : G'est bien
,
et le predicateur descend

du pupitre. Ghacun des pretres se leve, a son rang

d'ordination, salue le pupitre, le president et 1'as-

semblee; il sort ensuite par la grande porte (1).

Dans plusieurs sectes, Ton repandait de 1'eau sur

la tete des enfantsetdesnouveauxconvertis. G'etait

en souvenir du sacre des anciens rois. Le Boud-

dhisme enseignait que les saints sont les veritables

nobles. Les lamas du Thibet celebrent encore la

meme ceremonie. En Chine, ce n'est 1'usage que

pour les personnes de haute naissance.

Dans plusieurs ordres, les enfants renouvelaient,

vers 1'age de douze ans, les vceux que leurs par-
rains avaient prononces. Les eveques Vishnuites de

Madura et de Grirahgam font tous les huit ou dix

(1) Gf. Trad, anglaise de BEAL, trad, francaise de E, CHAVAHKES.
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ans vine tournee diocesaine : ils marquent le trident

de Vishnu sur le front des enfants.

L'obligation de la confession, qui ne s'appliquait
d'abord qu'aux moines, etait des lors etendue aux

fideles. Sous les colonnades des temples, 1'onvoyait
des hommes et des femmes a genoux, qui deman-

daient aux pretres 1'absolution de leurs peches.

* #

L'office le plus popvdaire etait celui d'Avaloki-

tecvara. Dans sa forme actuelle, il ne date qued'un
rescrit de Gh'eng-Tsu, le troisieme empereur de la

dynastic des Ming, au quinzieme siecle. Mais on sait

qu'Acvaghosha composa des hymnes en 1'honneur

de ce Bodhisattva. Les recits des pelerins chinois

donneraient a penser que 1'office des Iiidiens diffe-

rait peu de celui qu'on celebre aujourd'hui.
Les moines d'Ajantasereunissaient dans le grand

Chaitya. Dehors, les fideles se pressaient devant la

porte de la cour. Sur le balcon, des musiciens son-

naient de la trompette, frappaient des gongs,

jouaient de la harpe et de la flute. L'eglise etait si

obscurcie par la fumee de 1'encens, qu'a peine Ton

distinguait la statue d'or du Bouddha et les om-

brelles du dagoba.
Precedee d'un orchestre, la procession suivait le

chemin qui faisait communiquer les convents. L'on

s'arretait devant la cave IV, le plus grand des vi-

haras. Huit colonnes soutiennent la veranda, vingt-
huitle plafond de la grande salle.

Sous la veranda, a droite de la porte, Txine des
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plus merveilleuses d'Ajanta, un grand panneau

sculpte represente les litanies d'Avalokitecvara. Le

Bodhisattva, couronne del'aureole, a sur le front un
medaillon avec Fimage d'Amitabha. II tient d'une

main un lotus, de 1'autre le vase, ou Ton recueille la

rosee de I'immortalite.

De part et d'autre de la statue, Ton a sculpte cinq

petits bas-reliefs. Avalokitecvara protege celui qui

1'invoque, contre un elephant furieux, un lion, un

cobra, des voleurs et contre Garuda, 1'oiseau fantas-

tique de Vishnu
;
il sauve "les naufrages de la tem-

pete, detourne le fer de 1'assassin, fait tonaber les

chaines des prisonniers, arrete 1'incendie et repousse
les demons.

Devant ce bas-relief, Ton avait allume des lampes
et repandu des fleurs. L'officiant lisait d'abord le

Sutra, qui racontela descenle d'Avalokitecvara dans

les Enfers et son serment de delivrer tous les pe-
cheurs

; puis il levait 1'encensoir et disait :

Que cet encens se repande dans Funivers tout

entier. Il symbolise 1'effort de tous les Bodhisattvas,

qui s'efforcent de devenir des Bouddhas.

L'on recitait ensuite les litanies :

Sois beni, Avalokitecvara plein depitie.

Qu'on me jette sur une montagne de couteauxl.

Leurs lames ne me blesserontpas.

Qu'on me mette dans une fournaise! Les flammes

ne me bruleront pas.

Qu'on me precipite dansl'enfer! Sesmurailles ne

me retiendront pas.

Que je sois entoure de revenants affames! Leurs.

mains decharnees ne me toucheront pas.
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Que je tombe au pouvoir des demons! Leurs

griffes
ne m'atteindront pas.

Que je renaisse sous la forme d'une bete ! Je n'en

irai pas moins au ciel.

Sois beni, Avalokitec,vara, plein de pitie.

Les litanies achevees, les fidel.es entonnaientl'une

des hymnes d'Acjvaghqsha, puis la procession re-

tournait dans le chaitya.
Get office etait parfois celebre pour les vivants :

d'autres fois, les pretres en appliquaient les merites

a delivrer les ames des morts.

IV

Si Ajanta ne pouvait se comparer aux grands cou-

vents de Geylan et du Behar (1), ce n'en etait pas
moins un centre religieux tres important. -Les vingt-

cinq viharas pouvaient abriter de cinq a six cents

moines. II faut y ajouter les habitations, qui se

trouvaient dans la gorge ou dans les vallees voi-

sines : couvents de femmes, hopitaux, fermes, de-

meures des hommes purs, des freres lais, des servi-

teurs et des gardes. Peut-etre les villes d'Ajanta et

de Furdapur appartenaient-elles au couvent.

Les monasteres possedaient d'immenses do-

maines. Dans les recits des pelerins chinois, il est

frequemment parle des donations en bijoux et en

(1) Certains couvents renfermaient jusqu'a dix mille moines;
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terres que les rois faisaient a l'glise. Des abbes,

de simples moines rec,oivent la suzerainete d'une

ville ou meme d'une province. L'on a retrouve dans

plusieurs caves des plaques en cuivre, rappelant les

liberalites des rajas.

Dans le resume qu'Hiuen Tsiang donne des lois

et des habitudes des Indiens, il raconte que Ton fai-

sait quatre parts du budget : pour le roi, I'adminis-

tration, les monasteres et les pensions des hommes
de merite. Or, ces hommes de merite etaient, pour
la plupart, des religieux.

Le Bhikshu, qui connaissait un livre des Pitakas,

se faisait exempter de la surveillance du prieur.
Celui qui en lisait deux avait sa cellule particuliere
dans 1'un des etages superieurs. Trois livres don-

naient droit a des serviteurs, quatre a une escorte

d'hommes purs, cinq a un elephant de parade, six

a une garde de soldats. Dans certains monasteres,
il y avait plusieurs dizaines de milliers d'hommes,
attaches au service des religieux.

Des personnes du rang le plus eleve prenaient
1'habit des mendiants. L'habitude, commune au-

jourd'hui dans le Siam, avait deja prevalu; les

riches envoyaient leurs enfants etudier dans les

couvents. Les fils des rajas s'y faisaient suivre par
leur cour et garder par leurs soldats.

Hiuen Tsiang parle de rois qui se retiraient

dans le cloitre. Les uns ne refusaient pas les hum-
bles taches imposeesaux novices. D'autres, comme
les Mikados du moyen age, se faisaient construire

un palais dans 1'abbaye qu'ils preferaient : des
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artistes, des savants, des poetes, formaient leur

societe. Vingt fois dans la journee, Ton changeait
de costume. Des bayaderes franchissaient le seuil

du couvent, les plaisirs du monde alternaient avec

.les offices religieux, les dissertations de la Scolas-

tique et les meditations, qui conduisent a 1'extase.

Les abbes des grands monasteres avaient plus de

puissance que les rois. Deja, ils exigeaient qu'on
leur rendit un culte, comme le font les principaux
lamas du Thibet et les chefs de plusieurs sectes des

Vishnuites.

Pent-etre ces representants du Boudclha faisaient-

ils la guerre a leurs rivaux ecclesiastiques ou secu-

liers. Pendant tout le moyen age, les eveques japo-
nais porterent 1'armure et conduisirent des armees.

Les regies et les habitudes des religieux diffe-

raient avec les ordres et les royaumes, ou meme
d'un monastere a 1'autre. Dans certaines villes, les

moeurs des Bhikshus etaient si depravees que les

pelerins chinois ne peuvent cacher leur indignation.

Quand leur temoignage est favorable, ils regrettent
le nombre des sectes etla violence de leurs disputes,

qu'on pouvait comparer aux vagues de la mer.

Parmi les docteurs, les uns ne croyaient qu'a la

science, mais en ajoutant que la verite est mul-
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tiple et-que toutes ses formes meritent la meme
attention. D'autres condamnaientla science et n'ad-

mettaient que la meditation. Dans certains ordres,

Tune et 1'autre etaient defendues. Pour chaque
exercice et chaque moment de la journee, Ton avait

compose des oraisons, que les moines recitaient

machinalement (1).

L'on professait les systemes les plus hardis. Les

philosophes devanc,aient Nietzsche, en soutenant

que le Sage est par dela le Bien etle Mai
;
les mysti-

ques employaientpresque les termes de Maeterlinck,

pour enseigner que les fautes du corps ne nuisent

pas a la purete de Vaine.

II y avait de puissantes universites.

La plus celebre etait Nalanda, pres de Gaya.
L'on y trouvait des moines de toutes les sectes de

1'Hinayana et du Mahayana, des lettres, qui defen-

daient 1'un ou 1'autre des seize grands systemes de

philosophic, des Brahmanes attaches au culte de

Civa ou de Vishnu.

Comme Oxford et Cambridge, Nalanda etait une

ville avec des colleges, des chapelles, des couvents,

des salles de discussion et d'examen, des palais, des

hotelleries, ou des religieux prenaient soin des pele-
rins bouddhistes, des auberges speciales pour les

Brahmanes, les Kshatriyas, les voyageurs ou les etu-

diants des differents pays et des differentes castes.

L'aspect de Nalanda differait peu de celui des

grands sanctuaires du Dekhan. Une muraille entou-

(1) BEAL, La secte chinoise de Tian Tai.
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rait la ville. La porte monumentale (gopura) avait

la forme d'une pyramide, avec plusieurs etages de

statues polychromes et d'immenses tetes de dra-

gons au sommet.

Les abbayes (sangharamas) renfermaient plu-
sieurs cours avec des cloitres, pareils a ceux des

temples du Midi. La galerie de Rame9vara, dans

1'ile de Pambam, a, de part et d'autre, trois ran-

gees.de colonnes sur un soubassement de granit :

elle fait le tour de Tedifice, sa longueur depasse
deux kilometres. Dans le corridor de Madura, les

piliers monolithes supportent des guerriers et des

lions fantastiques : au-dessus des chapiteaux grima-
cent des monstres peints en rouge.
Au milieu de la grande cour, se trouvait la salle

de reunion, un edifice ouvert, comme les salles des

mille piliers, qui servent pour les assemblies des

Brahmanes. Quelquefois cette salle etait surmontee

d'une pyramide a plusieurs etages ou vimana, dans

le genre de celle de Tanjore.'.L'un des monasteres

avait une tour de plus de deux cents pieds. A tous

les etages de ces vimanas, des niches, s'ouvrant sur

le vide, servaient de cellules pour les religieux.
II ne reste dans 1'Inde aucun monument bati de

cette epoque. Les musulmans ont tout detruit. Mais

il semble bien que le type d'architecture le plus

repandu etait la coupole de pierre, en forme de

mitre, que nous voyons dans tout le norcl de 1'Hin-

doustan, notamment a Benares.

Entre les sangharamas et les viharas plus petits,

s'elevaient des dagobas dores
,
comme ceux de

Prome et de Pegu; des statues colossales du Boud-
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dha debout ou couche; Ton en. a decouvert un

grand nombre dans les ruines de Polonnarua (hui-

tieme siecle).

Pyramides, salles des mille piliers, dagobas et

statues se refletaient dans des etangs. Les uns

etaient aussi grands que celui de Madura; une

balustrade de marbre les entourait; au milieu se

trouvait une ile avec un temple. D'autres, plus

petits, ressemblaient a 1'etang de Ghilambram : il

est entoure d'un portique aux colonnes blanches,

rayees de rouge. Ce portique surmonte la haute

muraille, qui borde 1'etang, ou Ton descend par
des escaliers.

Si Ton veut se faire une idee de Nalanda, il faut

imaginer entre les monuments de pierre des edi-

fices en bois peints, argentes, dores, avec des pa-
vilions a plusieurs etages, des kiosques, des Heches,
des domes, des statues, des bas-reliefs fantastiques.
Ces edifices s'elevaientau milieu des arbres, comme
les couvents de Mandalay : la pagode d'or du roi,

la pagode d'argent de la reine, celle des dragons,
ou de gigantesques serpents sculptes se tordent au-

tour des lancettes et des coupoles, pendent des

traverses, s'elancent des chapiteaux en forme de

proue, se tiennent droit ou paraissent tomber des

clochetons places a tous les angles, relient comme
des lianes les pavilions, les frises, les bas-reliefs,

les colonnes des galeries superposees.
II faut s'imaginer aussi les jardins avec leurs

banians, leurs palmiers, leurs acacias, leurs man-

guiers, la multitude des singes et des perroquets,

puis les places et les rues avec la foule des pele-
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rins et des visiteurs, les defiles d'etudiants, les pro-

cessions, les corteges des rajas, les elephants,
les chars atteles de chevaux, les tangas attelees

de hoeufs blancs, les bandes de musiciens, les

corporations avec leurs omhrelles et leurs ban-

nieres .

* *

L'epoque ou florissait le Mahayana est celle que
Max Miiller appelle la Renaissance de la littera-

ture sanscrite (1). Peut-etre doit-on restituer a

cette epoque les chefs-d'oeuvre de la litterature

hindoue
, auxquels on attribuait jadis une si haute

antiquite.

Nalanda connut done cette fievre de science, qui
nous rappelle les grands jours de I'Universite de

Paris au temps d'Abailard, les ecoles italiennes du

seizieme siecle, Oxford dans les debuts de la Re-

forme. Les plus celebres disputeurs voyageaient
de ville en ville; des hommes a cheval et a pied
les escortaient avec des tambours, des flutes et

des bannieres . Tel rheteur ceignait sa poitrine
d'un cercle de fer, pour ne pas eclater de science.

Une torche, fixee sur sa coiffure, le proclamait la

lumiere du monde. Tel autre avait un trone, dont

les pieds sculptes representaient les plus celebres

philosophes, prosternes devant ce dieu de la sa-

gesse.

(1) La prosperite cle INalanda dura sis siccles. JSagarjuna y
recut Deva. (P. 188.)
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.. .Co-mine les emp.ereurs ."de;Byzance,;-les rajas: ne

quittaient, les ; jeux du : cirque ou
;
les

;.plaisirs du

harem, que p.our ecouter .des discussions theolo-

giques. L'on se reunissait dans la grande sall'e d'une

abbaye. Le roi s'asseyait sous^un dais. Autour de

lui, se tenaient des esclaves avec des eventails et

des ombrelles, les ministres, les abbes, les chefs

des principales castes des Brahmanes. Ghacun des

concurrents avait sa chaire. Les discussions du-

raient plusieurs heures, et sbuyent plusieurs jours.
Les moines, les etudiants, les Brahmanes soute-

naient de leurs applaudissements le candidat de

leur choix; leurs huees interrompaient son adver-

saire. Souvent le roi donnait lui-meme le sijgnal

des cris ou des acclamations.

Dans plusieurs villes, les concurrents enga-

geaieht leur tete. Mais la peine ;etait rarement

appliquee. Le plus souvent,'Ton roulait le vaincu

dans la boue, on lui maquillait le visage, et, apres
Tavoir roue de coups, on le jetait dans tin fosse.

Quelquefois, attache sur un ane, il faisait le tour

de la ville en portant un ecriteau. Le vainqueur
montait sur un elephant, on le . promenait en

trioniphe. II n'etait pas rare que . le roi lancat un

decret d'exil centre les partisans du vaincu. L'em-

barras d'un orateur amenait la defense pour les

Bouddhistes ou.les Brahmanes de celebrer leur

culte.et de repandre leurs ouvrages. Nalanda fut

meme delruit cinq fois dans le cours du septiemc
siecle.
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Comme les empereurs de Byzance, les rajas ne

quittaient les jeux du cirque ou les plaisirs dn

harem, qxie pour ecouter des discussions theolo-

giques. L'on se reunissait dans la grande salle d'une

ab.baye. Le roi s'asseyait sous
.

un dais. Autour de

lui, se tenaient des esclaves avec des eventails el

des ombrelles, les ministres, les abbes, les chef?

des principales castes des Brahman es. Chacun des

concurrents avait sa chaire. Les discussions du-

raient plusieurs heures, et souvent plusieurs jours.

Les moines, les etudiants, les Brahmanes soute-

naient de leurs applaudissements le candidat de

leur choix; leurs huees interrompaient son adver-

saire. Souvent le roi donnait lui-meme le signal

des cris ou des acclamations.

Dans plusieurs villes, les concurrents enga-

geaient leur tete . Mais la peine etait raremenl

appliquee. Le plus souvent, Ton. roulait le vaincu

dans la boue, on lui maquillait le visage, el, apres
Favoir roue de coups, on le jetait dans un fosse.

Quelquefois, attache sur un ane, il faisait le toui

de la ville en portant un ecriteau. Le vainqueui
montait sur un elephant, on le promenait en

triomphe. II n'etait pas rare que le roi lancat un

clecret d'exil contre les partisans du vaincu. L'em-

barras d'un oraleur amenait la defense pour la

Bouddhistes ou les Brahmanes de celebrer leui

culte et de repandre leurs ouvragcs. Nalanda fui

menic detruit cinq fois dans le cours du sep.ticmf

sieclc.
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VI

Ajanta n'eut ja'mais la renommee de Nalanda.

Gependant Hiuen Tsiang rapporte que les habi-

tants du royaum,e de Maharashtra reveraient beau-

coup les lettres et les savants. II rattache a 1'his-

toire d'Ajanta les noms de Jina et d'Achala. Ges

docteurs professaient le mysticisme. Leurs religieux
habitaient des caves creusees dans le rocher. L'on

disait que le genie des montagnes transportait Jina

sur un sommet escarpe . L'Arhat aurait ecrit ses livres

au bruit de 1'orage et de la tempete.
Les pelerins voulaient voir certains moines,

celebres pour leurs miracles. On les introduisait

dans la cave II
;
le portique a de belles peintures

de saints, assis sur des lotus et couronnes de 1'au-

reole. On soulevait la portiere d'une cellule. Au
milieu des fleurs et des lampes, un vieillard etait

assis sur tine iiatte. II avait connu les quatre etats

d'ame, nommes Jhdna (1). Dans le premier, Ton

s'affranchit de la sensualite, dans le second de la

pensee, dans le troisieme de la passion, dans le

quatrieme du plaisir et de la douleur; Ton atteint

le calme et 1'egalite d'ame.

Les pelerins s'agenouillaient sur le seuil de la

cellule
;
car le quatrieme Jhana donne au saint les

(1) En Sanscrit, Dliyana. Certains auteurs en comptent cinq.
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dix pouvoirs surnaturels. Comme les Yogis du Brah-

manisme, 1'Arhat n'est plus soumis aux lois de la

matiere ;
il peut s'clever dans les airs, se transporter

a des milliers de lieues; il lit dans les consciences,

guerit les maladies, commande aux Nagas, aux

demons et aux genies.

D'autres pelei'ins se rendaient au pied des sept

cascades, dans le fond de la vallee. Un jeune moine

se tenait, depuis des annees, accroupi d$ns une

niche du rocher. Il avait atteint 1'etat de Sam&dhi,
ne remuait plus, ne voyait rien, et paraissait plutdt
un mort qu'un vivant.

Dans toutes les sectes mystiques, Ton recher-

che Textase. De nos jours encore, a Ceylan, un

moine choisit un endroit ecarte, decrit un cercle

sur le sable, met au centre un bassin rempli d'eau

bouillante. Puis, accroupi sur le bord du cercle, il

regarde fixement le bassin.

Le bruit de 1'eau, les bulles, qui s'elevent, lui

paraissent une image de la vie. Toutes les creatures

ne sont que des bulles de la matiere eternelle, un
moment gonflees, le moment d'apres evanouies.

Absorbe dans sa meditation, les yeux toujours
fixes sur. la paroi de cuivre, le moine< voit en reye

tout le cours de ses vies passees; il fut esclave, sol-

dat, Brahmane et raja; il fut epouse et bayadere; .

il connut tous les plaisirs et toutes les peines. Petit

a petit, la vision se fait plus confuse, le moine reste

pendant des heures en extase, immobile.

Les Bhiksbus des Indcs avaient des pratiques

plus etranges. Hiuen Tsiang nous parle d'Arhats
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qiii
se jetaient du haut des rochers ou se coupaient

la gorge. Beaucoup'se croyaient transported dans le

paradis de Maitrdya.
Les ravines les plus affreuses, le bord des marais,

les solfatares, les grottes, ou rugissaient les fauves,

ou sifflaient les serpents, etaient les lieux preferes
"des mystiques. Sans cesse, ils devaient repousser
les assauts des demons, des genies, des Nagas et

des revenants, Beaucoup perdaient la raison, les

plus vertueux atteighaient 1'etat de Samadhi. De

loin, on les voyait en extase, sur le bord des gouffres,

ou les torrents se precipitaient en bouillonnant.

Dans la gorge d'Ajanta, les femmes, les enfants

ne pouvaient se lasser de regarder le moine, qui
semblait une statue. Son visage avait une merveil-

leuse beaute; par sa bouche entr'ouverte, son der-

nier souffle semblait s'exhaler dans un cantique.
Un rayon d'Amitabha se refletait dans ses yeux sans

regard.

VII

La gloire d'Ajant^ (1), la splendeur de ses tem-

ples, les miracles de ses Arhats lui valaient la

visite des rois. Pour suzerain, les moines avaient

alors Pulakeci, le seul raja de Tlnde qui eut repousse
les troupes de Giladitya.

S'il se rendait dans la gorge, des trompettes et

(1) Pour cette description, cf. les pelerins cliinois.



244 MOINES ET ASCETES INDIENS.

des herauts annoncaient sa venue. Un long cortege
de chariots, atteles de buffles noirs ou blancs, appor-
tait des provisions et des presents. Les elephants

capara^onnes elargissaient la route, en s'appuyant
d'une epaule sur les jeunes arbres ecrases, en bri-

sant de la poussee de leur front les gros troncs,

enlaces par leur trompe. On les faisait agenouiller
au pied des escaliers. Le raja descendait; il portait

une large ceinture de soie autour des hanches ; des

bracelets couvraient ses jambes et ses bras; des

colliers de perles tombaient sursa poitrine nue. Ses

cheveux boucles pendaient sur ses epaules. Le dia-

deme etait d'or, avec un rnedaillon incruste de

saphirs et d'emeraudes.

En haut de 1'escalier, 1'abbe attendait le raja.

Les moines se pressaient sous les portiques des

temples. Au bord de la riviere, les esclaves dechar-

geaient les elephants et les chariots. Les caisses

defoncees repandaient sur le sol les objets d'or et

d'argent, les bijoux, les statues, les etoffes brodees,
1'ivoire et le bois de santal. Dans 1'un des pavilions
de repos, les eunuques gardaient les femmes du

harem. Les soldats repoussaient la foule qui s'ecra-

sait contre les escaliers.

Les jours que le raja visitait le couvent, Ton por-
tait en procession une image miraculeuse. Revetus

de manteaux rouges, les pretres descendaient les

marches a pas lents, et deposaient la statue sur le

dos d'un elephant agenouille. G'etait Fun de ces

animaux de couleur grisatre, que les Orientaux

croient chers a la divinite. .L'histoire de la Birmanie
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et du Siam ne raconte rien que les guerres inces-

santes de ces deux royaumes pour la possession
d'un elephant blanc.

Un pavilion surmontait le lit de pourpre de la

statue; au-dessus dix hommes tenaient un dais

brode, en haul de tongues tiges de bambou.
D'autres elephants suivaient

;
les uns portaient

des soldats
;
les autres, des musiciens, qui battaient

du tambour, agitaient des cloches, jouaient de la

flute et de la lyre. Dans sa description du concile

de Kanauj, Hiuen Tsiang parle d'un defile de onze

cents elephants, reconverts de caparacons et d'ar-

mures.

Le raja suivait la procession, costume en dieu

Cakra. Ses vassaux, ses ministres, ses eunuques
1'entouraient; ils repandaient sur le sol des lotus

d'or et d'argent.
Les statues gigantesques des heros des Jatakas

se dressaient de part et d'autre du chemin. Devant

ces statues, des hommes et des femmes groupes

figuraient les principales scenes de la legende. Des

images en cire, disposees sur des tables, en repre-
sentaient les moindres episodes.
De cent en cent metres s'elevaient des pavilions,

decores de draperies; 1'autel disparaissait sous les

lumieres et les fleurs. La procession s'arretait pres
de chacun des pavilions. L'elephant sacre s'age-

nouillait. Aide par les moines, le raja prenait la sta-

tue, la baignait dans un bassin d'or, rempli d'eau

parfumee, puis la deposait sur 1'autel.

Tous se prosternaient. Le roi et les princes cou-

paient les fils de soie qui retenaient leiirs colliers,

14.
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le parquet de bois de santal se couvrait de perles et

de rubis. Des musisiens se mettaient a jouer. Geux

que portaient les elephants leur repondaient; les

orchestres des autres pavilions retentissaient au

loin, jusque dans le fond de la vallee.

Au pied de 1'autel, les moines chantaient des

hymnes, les novices jetaient des fleurs et balan-

gaient les encensoirs. Autour des elephants, les

bayaderes dansaient. Elles tournaient sur elles-

memes lentement : Ton voyait leurs pieds nus raidis

sous leurs jupes gonflees. Ailleurs, c'etait la ronde

des diables, des homines avec des masques hideux,

qui se debattaient en hurlant. Us se chargeaient des

peches du peuple. On les suppliait et les maudis-

sait tour a tour.

La procession durait jusqu'au soir, au milieu de

la foule des pelerins, venus de tous les pays de

Tlnde et de TAsie.

Quand le soleil s'etait couche, Ton allumait des

lanternes multicolores, les transparents de papier,

suspendus aux bas-reliefs, aux rochers, aux arbres,

le long des frises, autour de la baie des Ghaityas et

des niches des statues. D'autres se balancaient aux

angles des pagodes de bois, des pavilions ornes

de tentures brodees; sur les arcs de tribmphe, faits

de tiges de bambou, que recouvraient des guir-
landes et des lianes.

Dans cet embrasement, 1'or des dagobas et des

images du Bouddha semblait de feu, les statues

s'animaient, les arabesques des portes et des

fenetres, les chapiteaux, les frises ouvragees. se

paraient des couleurs de l'arc-en-ciel.
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Par 1'embrasure, Ton voyait, clans un vihara, le

festin du raja et des princes, les ranis a la robe

transparente, les gardes, les eunuques, les baya-
deres et les jongleurs. Au fond d'une autre cave,

c'etait Toratoire des reliques; la lueur des lampes
se refletait sur les murailles couvertes d'argent, sur

Tor de la chasse, sur les casques, les boucliers, les

parures, les colliers, les diademes jetes en tas par
les fideles.

Au bord du torrent, les pelerins, les soldats, les

montagnards se pressaient devant les feux. Les

chauves-souris volaient effrayees. L'on voyait des

aigles planer autour des pics. Dans la jungle, les

fauves rugissaient. Le tonnerre grondait, repercute

par les echos des gorges. Mais les cloches, les

gongs, les tambours, les trompettes, rappelaient
aux fideles que le Bouddha veillait sur eux.





CINQUIEME PART1E

DECADENCE DU BOUDDHISME. RELIGION
HINDOUE

Si grandement que le Mahayana differe de la

doctrine enseignee par Gautama, ce n'en est pas
moins le developpement naturel de cette doctrine.

Sous 1'influence du Brahmanisme, le Bouddhisme
se transforma d'une maniere plus etrange.
De tout temps, Ton vit dans 1'ltindoustan comme

une rivalite entre les adorateurs des dieux et ceux

des deesses. Ainsi luttaient a Carthage les pontifes
de Moloch etles pretres de Tanit, chere a Salambo.

Dans les Universites anglaises, les etudiants con-

tinuent a se demander lequel 1'emporte du grand
dieu Giva ou de la grande deesse Parvati, et leurs

discussions se terminent souvent par des batailles.

Des les temps les plus recules ces idees avaient

produit un celebre systeme de philosophic dualiste.

Le Sazikhya reconnait deux principes eternels. La

matiere, Prakriti, est une et correspond au prin-

cipe feminin. L'esprit Purusha est multiple et cor-

respond au principe masculin.
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De merae, dans tous les dieux, Ton recommit

deux natures^ La nature male est leur essence; la

nature femelle, leur force, leur Cakti.

Beaucoup de sectes eleverent les deesses bien-

faisantes ou cruelles au - dessus des impassibles
dieux. Dans

"

1'age de la decadence
,
les Boud-

dhistes se firent les plus ardents defenseurs de cette

doctrine. Pour eux, le principe male etait represente

par les Bouddhas, dissous dans le Nirvana; le prin-

cipe femelle, par les divinites du Mahayana , qui

symbolisent 1'action toujours efficace de la Grace

et les efforts jamais decourages de la Pitie.

Comme Kwan Yin en Chine, Parvati re^ut dans

les Indes un culte particulier. Le peuple ne vit

dans toutes les divinites que des avatars de la grande
deesse. Les mystiques 1'identifierent avec Avaloki-

teijvara, les philosophes avec Prakriti, 1'eternelle

matiere.

On donne aux avatars de Parvati le nom de

Caktis ou de Meres.
A

Goathe fait dire a Mephistopheles dans le second

Faust :

MEPHISTOPHELES.

Je te revele a contre-coeur un redoutable secret.

"Des deesses tronent dans la solitude, hors 1'espace,
hors le temps... les Meres.

FAUST.

... Les Meres !

MEPHISTOPH^LES.

Aurais-tu peur? , :
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- FAUST.
*

/..-..-.. .. .,,

Un mot, si plein de prodiges.
. .

; !

MEPHISTOPHELES. . .
-

Des deesses inconnues aux mortals et que nous-'"

memes craignons de nommer. :

Dans la montagne d'Ellora, les Brahmanes ont

creuse plusieurs temples en 1'honneur des Meres.

L'on se glisse dans une fente du rocher. Apres
avoir suivi un corridor obscur, Ton penetre dans la

caverne, que les torches eclairent lugubrement.
Sur des trones de pierre, dix deesses sont assises,

les Parques de 1'Inde. Lascives et monstrueuses,

jouant avec des serpents, des taureaux et des

lions, les unes symbolisent la nature eternellement

feconde. Les autres, decharnees et les yeux hagards,

representent la guerre, la famine, la peste et la

mort. Et les cavaliers apocalyptiques de Diirer

paraissent moins effrayants que ces monstres, qui

dechir.eht des cadavres et boiveiit du sang dans des

cranes.

*
* *

Les Livres sacres des adorateurs des Caktis s'ap-

pellent les Tantras. Certains passages de ces livres

se repetent comme des formules magiques (Mantra
ou Dharani).
Dans le recit d'Hiuen Tsiang, il est constam-

:

ment parle de Rishis, qui commandent aux esprits ;
.

de sorciers, qui, perdus au fond des cavernes^ trqu-
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ventune contree fabuleuse,des villeshabitees paries

fees; d'incantations, pendant lesquelles un cham-

pion se tient devant 1'autel, son epee nue a la main.

Les Chinois les plus pauvres achetent des amu-

lettes, po.ur les mettre au cou de leur cheval, ou

bien au mat dc leur bateau. Le nom d'Amita e'st

considere comme le premier des talismans. Au

Thibet, on le grave sur des girouettes, sur des

cylindres, qu'une chute d'eau met en mouvement;
on le brode sur des drapeaux.
Les Bouddhistes pieux ont des lexiques, ou toutes

les actions bonnes et mauvaises sont cotees a leur

valeur; des abaques, sur lesquels ils tiennent leurs

cdmptes spirituels. Si la colonne doit se trouve en

retard sur la colonne avoir, 1'oh tourne un moulin

a prieres, et la balance est retablie.

Quelques auteurs mystiques furent plus hardis

encore. Pour eux, le Son eternel est Fessence du

riionde; le nom veritable d'une chose, son ame
meme. Les lettres, qui expriment le Son eternel,

ont un pouvoir magique . En recitant leur Mantras,
les Indiens croient se fondre dans le Grand Tout.

Bientot les incantations ne suffirent plus aux

fideles des Meres. Entretous les avatars de Parvati,

deux surtout meritent les adorations
, Kali, la noire

deesse de la mort, et le Yoni, le symbole de

Famour. L'une veut des sacrifices humains
; 1'autre,

des cultes orgiaques.

Depuis la conquete anglaise, les sacrifices
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humains sont defendus. Mais longtemps encore les

Thugs continuerent leurs massacres : ils pensaieat

que -les palpitations de leurs victimes etranglees
etaient douces comme une caresse a la deesse de la

mort. Dans 1'une des recentes epidemics de cho-

lera, Ton a trouve le corps d'un enfant egorge au pied,
des autels. Et la rumeur publique yeut que, dans

certains temples, inaccessibles aux profanes, leponr,
tife de Kali-Durgaimmole celui qu jl.doit remplacer.
La loi poursuit aussi les .membres des sectes

orgiaques. Mais ils tiennent des assemblies secretes. .

Pour eux, toutes les femmes sont des incarnations

de la divinite
;
on se prosterne devant elles et on les

adore. Aux jours de fete, les fideles des Gaktis, apres
s'etre enivres de liqueurs fortes, celebrent d'etranges

ceremonies, ou le mysticisme s'unit a ladebauche.

Le temple de Kali Ghat, pres de Calcutta, recoit

tous les ans la visite de centaines de milliers de

pelerins. Dans les boutiques qui bordent la route,

Ton vend des objets de piete, des statuettes, des

images mysterieuses. Sur 1'une d'elles, la grande
deesse tient dans ses mains sa tete coupee; ses

levres violettes boivent avidement le sang qui

s'echappe de son cou . Voici Durga, montee sur une

panthere, et combattant un minotaure; voila Kali,

la langue hors la bouche, elle porte un collier de

bras coupes, une ceinture de tetes sanglantes.

Dans la cour du temple, s'eleve un pavilion, ou

Ton accede par des marches. L'objet sacre est le

Linga, la pierre noire de Civa : ses trois yeux sym-
bolisentle Passe, le Present et 1'Avenir. Au-desspus
se trouve le Yoni.. . .

15
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: Devant le pavilion, un Gandala prend le che-

vreau noir, qu'un pelerin lui ainene. II passe dans

une lunette de bois la petite tete belante, tire les-

jambes, qui se debattent, et tranche le cou de son;

grand couteau. Les femmes, les enfants se bous-:

culent, s'agenouillent, trempent leurs mains dans-

le sang .chaud, s'en frottent les joues et la poi-. ;

trine.

G'est de la.sorte.qu'insensiblement et sans meme.
se fondre dans le . Brahmanisme, les sectes mys-

tiques les plus ayancees tomberent dans une ido-

latrie pire que celle des barbares, convertis jadis

par Gautama..

II

En meme temps qu'il se corrompait sous Tin-,

fluence du Brahmanisme, le Bouddhisme transfor-:

mait la religion nationale. Les dieux des Vedas.

semblaient des divinites inferieures. Brahma n'avait

plus de temple. Vishnu recevait seul les adorations

des rajas et des riches.

Le Vihmiisme est le culte des heros, comme le

Bouddhisme est celui des Sages. Aussi les deux

religions se corifondent^elles surbien des points. De
tout temps, les Bouddhistes ont honore les Pandavas

et Rama, conime les ancetres et les precurseurs du

Bouddha. De bonne heure, Ton compta le Cakya-
muni parmi les avatars de Vishnu. . .
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Patanjali tenta de concilier les'deux systemes.
Son Vishnu-Purana introduit dans la legende de

Krishna des episodes empruntes a celle du Bouddha.

Sa philosophic du Yoga enseigne le mysticisme.
' Le Bhagavad-Gita est la plus belle oeuvre de cette

ecole.

-MI Que le Sage, dit Krishna, isole ses sens des

objets qui les sollicitent, comme la tortue retire ses

membres sous sa carapace.
H Celui-la est un Muni, affermi dans la medita-

tion, qui, libre de 1'amour, de la crainte et de la

colere, ne redoute pas 1'adversite, ne se rejouit pas
dans la bonne fortune.

Le Nirvana n'est pas le neant, mais 1'union avec

Hari, le principe eternel de toutes choses. Krishna

s'exprime ainsi : Je n'ai jamais etc non existant:

Jamais je ne cesserai d'exister. Toi-meme et tous

les hommes, vous etes eternels comme moi.

Les corps sont les formes multiples et peris-

sables de Tame une, imperissable. Gelui qui con-

nait cette verite comprend que personne ne tue,

que personne n'est tue. L'ame eternelle jette ses

vieux velements povir en prendre de nouveaux.

Hari n'en est pas moins un dieu personnel qui
demande la religion de 1'amour (Bhakti).

Arjuna, s'ecrie le Tres-Saint, tu m'as vu sous ma

propre forme, qui rejouit le cceur meme des dieux.

Les Vedas ne peuvent valoir une pareille grace,
ni les austerites, les aumones et les sacrifices.

Pour me connaitre, pour me voir, il faut m'ado-

rer, m'adorer moi seul; il faut tout faire pour moi,
oublier tout amour et toute haine, ne penser qu'a
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moi seul. En verite, celui qui m'aime possedera
tout ce qu'il peut desirer. .

'

Gaitanya ,
un celebre reformateur du seizieme

siecle, est plus hardi encore. .

Nous devons, dit-il, aimer Vishnu, comme la

jeune fille aime son premier amant. Nous devons

nous eerier : Je t'aime, je t'aime et je ne saurais

dire pourquoi je t'aime. Mais je sais que tu es ramie,

de mon ame et le cceur de mon coeur (1). .:

* *

Les sectes des Vishnuites sont innombrables;

chaque annee en fait surgir de nouvelles. Les unes

enseignent une morale severe; les autres, comme
celle de Vallabha, pretendent honorer Krishna en

s'abandonnant au plaisir; leurs pontifes, appeles

Maharajas, s'habillent en femmes; des bayaderes
les balancent en signe d'adoration.

La secte la plus importante est celle que Rama-

nuja fonda au douzieme siecle. Elle forme mainte-

nant deux Eglises, qui ont chacune leurpatriarche.
Le tombeau de Ramanuja se trouve dans le

monastere de Criraiigam, qu'il a fonde. G'est 1'un

des beaux edifices de 1'Inde meridionale. II est

situe dans la province de Trichinapalli, la plus fer-

tile de la presidence de Madras. Des banians, des

manguiers, toutes les especes du palmier croissent

dans une plaine, ou Ton cultive les plus belles

plantes des tropiques. Le temple est comme celui

-
(1) MOKIER WILLIAMS. --.--.. . . ".
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de Karnak, une ville entiere, ou vivent plusieurs
milliers de religieux, de serviteurs et de fideles. II

y a sept enceintes concentriques , vingt gopuras,
dont plusieurs sont immenses.

Dans la rue qui conduit au couvent, Ton vend des

ehapelets, des images et des statuettes de Krishna,
de Rama, de Lakshmi et d'Hanuman, le dieu des

singes. Les plus curieuses representent Krishna et

Radha sur un elephant, forme par les Gopis enla-

cees, deux pour les oreilles, une pour la trompe,

quatre pour les jambes, les autres pour le corps.
Sur le seuil de la premiere porte, se tient tou-

jours un nombreux groupe de Brahmanes; le tri-

dent de Vishnu est marque sur leur front, trois

lignes blanches avec un point rouge ou noir.

La premiere enceinte renferme plusieurs villages

de paillettes ,
ou viyent les fermiers et les fournis-

seurs du monastere. Dans les enceintes suivantes,

Ton voit les habitations des serviteurs, des freres

lais, des Brahmanes de diverses castes, leurs harems,
les palais des hauts dignitaires et de Teveque. Puis

c'est le temple meme avec ses pylones, ses cours

entourees de colonnades, ses salles hypostyles, ses

etangs, ses oratoires, enfin le sanctuaire petit et

mysterieux, comme celui des temples egyptiens.
Le plus beau portique a six piliers monolithes,

qui representent une chasse au lion. Le cheval se

cabre, le lion lui saute au cou. Mais le cavalier perce
de sa lance le fauve, qu'achevent des soldats a pied.

Devant ce portique, Ton fait promener les ele-

phants sacres. Us prennent les pieces blanches que
leur tend le visiteur, mais repoussent les sous avec
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mepris. Partout, Ton voit courir des vaches, que

personne n'oserait. frapper.
La procession annuelle de Crirangam est la plus

belle de 1'Inde apres celle de Jagannath a Puri.

L'on place sur un char triomphal 1'idole couchee

de Vishnu, que les pretres baignent, habillent;et

nourrissent plusieurs fois par jour. Quand Ton voit

une de ces fetes religieuses, la foule qui se precipite

pour toucher les images miraculeuses, les danses

des bayaderes attachees aux temples, les bannieresy

les musiciens, les elephants, Ton pense aux recits

d'Hiuen Tsiang, Ton reconnait que, pour le peuple
tout au moins, les noms seuls ont change : les idees

religieuses et les moeurs semblent demeurer im^

muables.

Ill

Indifferents ou presque aux enseignements des

Vedas, les Dravidiens du Midi etaient restes fideles

a Civa, leur divinite nationale. Pour les gagner a

leur religion, les Brahmanes identifierent Giva avec

Rudra, le dieu de la guerre (1). Leur trinite se

composait de Brahma, le createur, Vishnu, le pre-

servateur, et Ghr

a, le destructeur. De leur cote les

Yogis, s'eprenant de ce dieu sauvage, imaginerent

(1) Civa signifie secourable. C'est un euphemisme ,
comme le

noin d'Eumeiiides attribue aux Erynnies.
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qu'il etait descendu svir la terre pour y pratiquer
1'ascetisme.

Le Bouddhisme admit le culte du Mahadeva, mais

.en 1'epurant. Pour les .Dravidiens, Civa etait le

.dieu de la generation; les Bouddhistes le regar-
derent comme le symbole de la matiere eternelle.

Les sauvages habitants du Dekhan ne voyaient dans

Rudra qu'un maitre cruel, qui detruit pour detruire
;

:dans la philosophic nou.velle, il devint Timage des

malheurs.de la naissance, de la vie et de la mort.

Enfin le dieu protecteur des ascetes fut identifie

avec Gautama : comme ce dernier, il se retiraitdans

la jungle pour s'y mortifier, restaitsourd aux larmes

de sa femme et repoussait le demon de la volupte (I).

Vers le temps ou les derniers 'pelerins chinois

visiterent les Indes, plusieurs hommes d'uh carac-

iere et d'un talent remarquables ehtreprirent de

reformer les monasteres. A.U culte du Bouddha, qui
des lors signifiait scepticisme et moeurs relachees,

ils opposaient celui de Giva. Cankara est le dernier

et le plus grand de ces- reformateurs. Son ordre

xiste encore : il reconnait pour patriarche le supe-
rieur de Cringeri, dans le Mysore. G'est dans ce

couvent que Gankara mourut epuise, a 1'age de

trente ans; 1'on y conserve ses reliques (huitieme

siecle). Les ouvrages du celebre philosophe ont

pose les principes du nouveau Brahmanisme. II

enseigne le pantheisme absolu du Vedanta; pour
tous les Hindous orthodoxes, le premier dogme est

1'identite des ames individuelles et de 1'ame divine.

(1) Cf. Sanchi, Buddhacarita. (X. 3.)
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Les auteurs chinois parlent des persecutions que
Cankara et ses disciples auraient suscitees contre

les Bouddhistes. Dans certaines provinces, les

fouilles montrent, en effet, que Ton a brule les cou-

vents, brise les statues et profane les autels.

Mais presque partout le Bouddhisme disparut

peu a peu. Quarid les subventions des rajas man-

querent ,
les moines corrompus abandonnerent

leurs couvents. Leurs innombrables sectes, qui
n'avaient rieri de commun que le nom, se confon-

dirent avec celles des Vishnuites, des Givaites, ou

des Jains, dont le nom seul les distinguait.

Pendant plusieurs siecles, le Bouddhisme fut

encore la religion preponderante dans 1'ouest de

1'Hindoustan. Les rois d'Orissa y demeurerent

fideles jusqu'a la conquete musulmane du quator-
zieme siecle. A. cette epoque, les moines furent

disperses, mais le peuple continua de visiter le

temple de Puri. L'epithete de Jagannath, tout-

puissant, s'appliquait au Bouddha, avant qu'on
Tattribuat a Vishnu. L'on retrouve sur les murs

de la pagode la roue et le tri^ula. La fameuse pro-
cession du Jagannath fut d'abord une procession
dela dent de Gautama, comme celle de Kandy (1).

(1) Aucun Hindou ne s'est jamais jete sous le char de Jagan-
nath. Le Vishnuisme condamne le suicide et tous les sacrifices,

meme ceux des animaux.



DECADENCE DU BOUDDHISME. 261

IV

Pour 1'histoire du Bouddhisme dans cette der-

niere periode, Ajanta ne fcmrnit que des donnees

incompletes. L'on y creusa des caves jusqu'a la fin

.du septieme siecle ;
mais les statues des dieux hin-

dous n'y sont pas nombreuses, et les divinites femi-

nines du Mahayana y figurent seulement, comme
les Dwarpals du Bouddha ou d'Avalokitecjvara. Ge

dernier n'y est jamais represente avec plusieurs
tetes et plusieurs bras, comme a Kanheri.

Nulle part, les temples ne portent le signe de

ravages. II ne semble done pas que les moines

aient fui devant la persecution. Petit a petit, sans

doute, les couvents se depeuplerent. Les aumones
faisant defaut, on laissa les dernieres caves inache-

vees. Puis, Ton cessa meme d'entretenir les mo-

nasteres plus anciens.

Bientot les facades s'ecroulerent, les batiments

-de briques disparurent, les caves a moitie com-

blees servirent d'antres aux betes fauves; Ni pele-

rin, ni persecuteur ne retrouva plus pendant des

siecles le chemin de la gorge oubliee.

#
* *

- Pour connaitre Tlnde au huitieme siecle, c'est

Ellora qu'il faut visiter. Pendant deux cents ans,

15.
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les pretres de quatre religions y creuserent leurs

temples dans le meme rocher. C'etaient les Boud-

dhistes, les Vislmuites, les Givaites et les Jains.

Autour de la grande cathedrale en gothique flam-

boyant, les Cramanas ouvraient des viharas a trois

etages. Nous trouvons a chaque etage une grande
salle, que des colonnes sculptees divisent en cinq
nefs d'egale largeur. Des statues colossales des

Bouddhas sont rangees le long des murs.

Les Vishnuites ont conserve le meme plan

pour leurs temples. Mais, sur les bas-reliefs, nous

voyons ,
au lieu des Bouddhas

,
les avatars de

Vishnu.

A 1'extremite opposee de la montagne, Ton trouve

les temples monolithes des Jains. Sur leurs sculp-

tures, leur maitre Pargwanath nait miraculeuse-

ment, s'abandonne aux plaisirs, fait le grand Re-

noncement, repousse la grande Tentation, comme
le Bouddha Gautama. Gomme Vishnu, il a ses

avatars ;
des dieux et des deesses lui font cortege:

Et ces differentes sectes se disputant leurs fideles,

c'etait a qui montrerait le plus de sculptures et

d'ornements.

Les portes des oratoires paraissent de la den-

telle. Sur les piliers, Ton voit des dieux, des deesses,

des saints en extase, des anges, des demons, des

monstres. Partout, le long des rochers qui bordent

les cours, sur les verandas et les facades, au fond

des portiques ou des nefs, dans les niches des

grandes salles, dans les oratoires mysterieux, ce

sont des bas-reliefs et des statues fantastiques.
Pndra lance la foudre. Les anges et les demons,
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les dieux et les Asuras se melent dans des batailles

formidables. Des elephants repandent des urnes

d'eau parfumee sur la tete de Lakshmi souriante.

Parvati berce le dieu de la sagesse Ganapati, qui a

la tete d'un elephant. Des Apsaras jettent des fleurs

sur des groupes amoureux, que les Nagas cou-

ronnent de leurs chaperons a neuf tetes. Les nains

rient, les tigres grimacent, les lions rugissent. Des

Dwarpals, aux cheveux nattes en forme de mitre,

balancent d'enormes eventails. II y a des taureaux

sacres, des chevaux, qui franchissent le ciel d'un

seul bond, des paons, des perroquets, des singes,

grimacants. Etl'on voit aussi des dieux a plusieurs
bras et a plusieurs tetes, Avalokitecvara, Prakriti,

Lakshmi, Durga, Vishnu tronant dans le paradis^
Vishnu a la tete de lion devorant le tyran Hiranya,
Vishnu le nain franchissant le monde en trois pas,,

Vishnu couche sur le serpent de 1'infini.

Mais, comme toutes ces religions font assaut de

pessimisme, la lutte des demons contre le Bouddha
ne^suffit plus, ni le duel de Rama et de Ravan, le

roi a mille tetes des ogres de Geylan. Giva recevra

les, honneurs, Civa-Rudra, le monstre a plusieurs
bras et, plusieurs jambes, le roi des demons et le

dieu du mal.

De cave en care, les images deviennent plus
hideuses. Voici le Mahadeva, qui, au bruit d'un

Qrchestre de diables, danse le tandava sur la ruine

des mondes. Des demons, des nains, des squelettes.

frappent des cranes 1'un contre 1'autre ou jouent de

la flute dans des tibia's. Voila les Meres avec leurs

animaux symboliques, le hibou, le sanglier, Vele-
:
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phanl, le taureau. Kali se tient debout aupres

d'elles; des scorpions pendent de sa poitrine.

Plus loin, Civa, ivre de sang, se precipite sur les

etres pour les massacrer. Le geant a pour vete-

ment la depouille d'un elephant, pour collier des

cranes, pour ceinture un cobra au cou gonfle. Son

trident perce des homines et des femmes, qui se

tordent en suppliant. De Tun de ses bras gauches,
il saisit un malheureux, le secoue et rit bruyam-
ment au bruit des os qui craquent. Kali, le sque-

lette, recueille dans un crane le sang des morts

pour s'en desalterer.

Cette epoque de pessimisme mystique a perpetue
son souvenir dans vine ceuvre colossale, le temple
de Kailasa.

Trois larges tranchees ont separe de la montagne
un quartier de roc, qui mesure plus de quatre-

vingts metres de long sur trente de large. Ges tran-

chees forment une cour; dans les parois de la

montagne Ton a creuse un cloitre a deux etages.

Le rocher isole est devenu un edifice monolithe du

style dravidien.

L'on trouve d'abord une porte monumentale ou

gopura, puis un oratoire, consacre au iSfandi, le

taureau sacre de Civa
;
un pont les relie ;

un second

pont conduit a la terrasse du sanctuaire.

Le temple meme forme un rectangle allonge;
sur la partie posterieure s'eleve une pyramide a plu-
sieurs etages, surmontee d'une coupole (vimana).

Trois pavilions et deux moindres vimanas entourent

cette pyramide haute de trente metres. La base

gigantesque porte une frise avec des elephants de
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grandevir naturelle, qui mangent, dormant
,

se

battent, eventrent des lions, poursuivent leurs

femelles. Malgre leurs attitudes violentes, ils sem-^

blent soulever sur leur croupe le temple tout entier.

Au-dessus, des bas-reliefs effroyables repre
-

sentent Giva destrueteur, des sculptures obscenes

symbolisent Civa createur,
'

Plus haut encore, sur les etages de la pyramide r

au-dessus du portique, c'est Giva Fascete, avec les

traits et la pose du Bouddha, mais -les cheveux nat-

tes comme les Yogis, des serpents enroules autour

du cou et des reins. Le createur a compris que sa

creation est hideuse. Le destructeur reconnait que
les massacres, les maladies, la mort sous toutes ses

formes ne mettront jamais fin a 1'univers eternel.

Pour 1'aneantir, il faut savoir que cet univers est

le grand reve, et se delivrer du reve par 1'extase de

I'ascete.

Gette religion desesperee inspire cependant un
tel fanastisme aux Hindous, qu'elle fait un peuple
de leurs royaumes rivaux et de leurs races hostiles.

En haut de la colline, ou sont creusees les caves

d'Ellora, Ton apercoit une petite coupole blanche.

G'est la tombe du plus grand des empereurs mon-

gols, Aurangzeb, Tun des heros de 1'Islam et le

persecuteur des Brahmanes. II mourut sous la

tente en essayant de conquerir le Dekhan, et

1'empire, fonde par son aiieul Akbar, commenca
de se demembrer apres sa mort (dix-huitieme

siecle).

Depuis la premiere invasion musulmane dans le



266 MOINES ET ASCETES INDIENS.

Penjab (septieme siecle) jusqu'a la bataille de Tali-

kut (1565), il fallut pres de neuf cents ans aux Maho-
metans pour conquerir les Indes. Mais ils ne purent
ni forcer les Hindous vaincus a changer de religion,

ni briser la resistance des royaumes independants
du Dekhan.

Ginquante ans apres la mort d'Aurangzeb, les

Marhattas s'emparaient de Delhi
;
le Grand Mongol

n'etait plus qu'un jouet entre les mains de ses vas-

saux hindous (1).

(1) Sur deux cent quatre-vingt-neuf millions d'Indiens, Ton

comptait (en 1891) :

Sept millions de Bouddhistes en Birmanie ;

Un million et demi de Jains;

De huit a dix millions d'adorateurs dee genies ;

Cinquante-sept millions de musulmans ;

Un million et demi de Sikhs;
Huit cent mille Parsis, sectateurs de Zoroastre;
Et enfin :

Un peu plus de deux millions de chretiens.

Tout le reste de la population, soil plus de. deux cent huit

millions, appartenait a la religion hindoue;

On les repartit en trois cultes principaux :

1 Civaisme ;

2 Vishnuisme ;

3 Gulte des Meres.

Le Vishnuisme est le plus populaire de tous les cultes.

Comme Vishnu s'incarne dans tous les etras, meme dans les

pierres et les metaux, Ton peut offrir ses prieres a toute creature,

el meme a tout fetiche.

Mais les incarnations preferees du dieu sont les heros el les

sages. Les Indiens adorent leurs rois, les principaux personnages
de leur histoire, de leurs legendes ou mme de leurs poemes et de

leurs pieces de theatre. Ghaque secte particuliere reconnait son.

chef pour une incarnation divine.

Parmi les dix principaux avatars de Vishnu, trois se rapportent
a: des revolutions geologiques (le poisson, la tortue et le sanglier),
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deux a des legendes (1'homme-lioii et lenain); troissont desheros

des epopees (Rama a la hache, Rama, Krishna). Le neuvieme est

le Bouddha. Le dernier sera Kalki, le liberateur attendu.

Krishna est le seul avatar en qui Vishnu s'incarne tout entier.

G'est a ce dieu que s'adressent les prieres et les chants d'amour

des mystiques.

L'episode le plus populaire de la vie de Krishna est celui de

son sejour dans un village de paysans, ou sa mere le cache, pour

qu'il echappe a ses persecuteurs. II s'eprend successivement de

chacune des laitieres, des Gopis, jusqu'au jour ou Radha, une

incarnation de Lakshmi, retient le dieu volage. Le poeme de Jaya-
deva est considere comme une oauvre symbolique. Les Gopis

representent les sens et Radha la vertu.





CONCLUSION

Telle fut 1'histpire du Bouddhisme indien. II se

forma naturellement, en precisant les doctrines

Testees confuses de la philosophic Brahmanique; il

se developpa logiquement en suivant toutes les con-

sequences de ses propres doctrines. L'on ne peut
lire une pareille histoire sans penser aux systemes

qui comparent la vie des societes a celle des orga-
nismes. La chute meme du Bouddhisme n'eut rien

d'accidentel : ne pourrait-on pas dire qu'il mourut
de vieillesse ?

Poussant plus loin la comparaison, nous lui appli-

querons ce que Taine a dit des hommes : Tout carac-

tere est le developpement d'une faculte dominante.

Voici la faculte dominante du Bouddhisme. Les

Aryens se firent de la religion une idee particuliere.

Pour eux,la priere n'etait pas une elevation de Tame
vers la Divinite ; la penitence n'impliquait pas 1'idee

d'une expiation ;
la fin des bonnes oauvres n'etait pas

l'accomplissement d'un devoir ou la charite. II fallait

en.attendre un profit immediat. Les merites sont

une force. On peut employer cette force a se rendre
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meilleur ou pire; a devenir, dans une nouvelle

incarnation, un heros, un Bouddha ou simplement
un homme heureux et riche. On peut 1'appliquer
a secourir d'autres creatures ou meme les dieux.

L'exemple suivant fera bien comprendre cette

doctrine, parce qu'il la presente sous sa forme la

plus grossiere.

Insulte par des paysans, un celebre rishi leve les

mains et dit : Mes merites accumules dans cette

vie ou les vies precedentes pourraient me rendre

un dieu ou un Bouddha. Qu'ils me valentde renai-

tre sous la forme d'un Naga, qui, pendant cent

mille ans, desolera ce royaume.
Les Aryens tenaient done la priere pour une for-

mule magique, les penitences et les bonnes ceuvres

pour des sortileges. Fortes naturellement vers les

speculations religieuses, ils imaginerent un systeme
du monde avant des'etre. delivres entierement de la

croyance aux fetiches. Le respect desHindous pour
la tradition les fit s'attacher a ce systeme : leur reli-

gion en a garde quelque chose de pueril et meme
de barbare. .

Une pareille conception du merite religieux

emportaitplusieurs consequences, dont la premiere
etait le pessimisme athee. Dans 1'univers, tout se

produit par la priere, et la priere ne s'adresse a

personne. Faibles autant que 1'homme, les dieux

ne peuvent rien pour lui.

Mais, en meme temps qu'une force, la priere est
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1'aveu de la faiblesse. Toutes les creatures prient,
done toutes les creatures souffrent, les mineraiix,

les elements, les plantes, les animaux, les hommes
et meme les dieux.

De ces premisses les Bouddhistes ont tire un

systeme logique. Pour les Grecs realistes, I'univers

devait son existence a la rencontre d'atbmes mate-

riels. De meme les Indiens idealistes ont explique

1'origine des etres par la reunion d'atdmes moraux,
de forces de volonte ou Skandhas obeissant a des lois

aussi rigoureuses que celles de nos forces physiques.
Les actions de tout etre ainsi forme constituent

son Karma, son ensemble de merites. A la mort, les

Skandhas se separent, mais le Karma reste, comme
la graine survita la plante, quil'a produite. Suivant

que Ton seme du froment ou du maiis, Ton recolte

Tune ou Tautre de ces plantes. De meme, le Karma
d'un homme au regard impudique fera naitre un

aveugle, celui du blasphemateur un muet. Lc tyran
revivra comme un esclave ou meme une bete de

somme, le moine debauche comme une courtisane.

Gelui qui soigne avec devouement ses parents ages
se verra, dans une vie a venir, entoure d'enfants

respectueux. Les aumones seront restituees au cen-

tuple dans cette existence meme ou dans 1'une des

existences futures.

Auxyeux du Sage, toutes les conditions paraissent

egalemerit mauvaises. Son Karma peut done se

comparer a la graine sterile. Dans la mort, les

Bouddhas ne trouvent pas une nouvelle metemp-

sycose, mais le neant.

Sous eette premiere forme de 1'Hinayana, le
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Bouddhisme he s'adressait.qu'aux ascetes; Les:coh-

seils donnes aux.fideles n'avaient pas de valeur.

Soyez bons, leur disaient;les moines, et, dans une

incarnation future
,
vous possederez d'immenses

richesses, de belles epouses.ou meme un royaume.
Mais ils pensaient dans leur coeur : Fortune,

amour, ambition, autant de leurres. Voici les quatre
verites qu'enseigne le Bouddha : .: : . '..'.:

La vie est la douleur; ... '._.

. La_vie et la douleur ont pour cause le Vouloir-

Vivre; _ ..::..'. i -._:,.;

La delivrance de la douleur consiste dans le re-

noncement a la vie. . .;
;
,;;;;;;;. i :-....

. II n'existe qu'un moyeh de se forcer ;a ce renon-

cement : la pratique des vertus monastiques. .- . .

*
* *

. La doctrine du Karma renfermait une contradic-

tion. Si Ton expliqueTorigine des etres par 1'action

de forces inconscientes
,
Ton nie tout principe mo-

ral. Mais les idees de priere, de merite, de recom-

pense et de punition impliquent, au contraire, 1'ad.-

mission d'un pareil principe.

Deja, les derniers auteurs des Vedas, qui rabais-

saient le role des dieux, avaient exalte celui de

Brahmanaspati, le maitre des sacrifices. Pour eux,

la priere se confondait avec 1'Atman, 1'air dans

lequel tout vit et se perpetue. L'atheisme des

Indiens n'est done qu'apparent; en verite, leur reli-

gion admet le pantheisme.
Et ce pantheisme se complique de polytheisme.
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Car tous les etres sont divins, puisque la divinite se

manifesto en eux; mais ceux en qui la divinite se

manifesto plus clairement sont plus divins que les

autres.

L'Hinayana tenait les Bouddhas pour des Sages.

Quahd le pantheisme eut remplace 1'atheisme pri-

mitif
,
on les considera comme" les emanations de

1'eternelle sagesse.

Mais qu'etait la sagesse? L'on repondit d'abord :

Dharma, la.loi ehseignee par tous les Bouddhas.

S'ils passent, la loi demeure.

Puis Ton reflechit que la loi etait seulement la

forme dont les; Bouddhas avaient revetu la verite;

Ton adora la verite meme. Partis du septicisme, les

bouddhistes aboutirent au culte de 1'absolu. Apres
1'avoir identifie avec le Nirvana, ils en firent le Tout

divin. :

Ce developpeiiient du bouddhisme athee en reli-

gion pantheistique a re?u le nom de Mahayana. La
nouvelle religion demandait un culte : on eleva des

temples aux Bouddhas, et leurs idoles recurent des

honneurs solennels. En meme temps, 1'ordre des

cenobites se transformait en Eglise. Gette Eglise

devint une puissance civile; quand les desordres

causes par Tinvasion des Scythes et les guerres feo-

dales arriverent au comble, ce fut meme la pre-

miere puissance civile.

* .#

Tqutes les religions considerent la Divinite comme
la cause premiere et souveraine. Les Indiens la
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cherchaient en eux-memes. Us adoraient la priere,

c'est-a-dire leur propre foi, leur propre amour,

Leur religion etait mystique. Dans les derniers

temps du Mahayana, chacun voulut se represented
1'Etre unique, tel qu'il le ressentait. Pour certains,

c' etait la pitie, le coeur tout aimant -du Bouddha;

pour d'autres, la foi, la grace, 1'ecriture, la parole
ou meme le son eternel. Quelques-uns, plus hardis

encore, adoraient 1'Inconscient, et pour eux, 1'In-

conscient, la matiere se confondait avec Feternel

feminin. De plus, le Bouddha etant priere, senti-

ment, desir, Ton ne devait pas 1'honorer pardes actes,

mais en s'unissant avec lui. Les ascetes cherchaient

cette union dans 1'extase, les mystiques esperaient la

trouver dans le quietisme de Tamour. Puis les

exaltes finirent par la demander a la douleur ou

au plaisir, a la privation de tous les biens ou a la

debauche, a 1'abrutissement, axi crime et a la mort.

II

Avant de disparaitre des Indes, le Bouddhisme se

repandit dans 1'Asie entiere.

Le Brahmanisme,le Confucianisme, le Shintoi'sme

presentaient 1'image de la societe qui les avait. pro-
duits. La loi religieuse n'y differait pas de la loi

civile
;

elle admettait toutes les distinctions des

castes et n'en savait pas d'axitres. Les ceremonies

du culte n'avaient qu'un but, celebrer les travaux
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de la terre, les joies et les douleurs de la famille ou

les evenements de Thistoire nationale. De pareilles

religionshaissaientlesetrangers,commedeshommes
mal civilises haiissent quiconque differe d'eux par

1'apparence physique et ne parlepas la meme langue.
Le Bouddhisme, au contraire, ne connaissait ni

castes, ni nationalites. La pitie du Bouddha s'eten-

dait a tous; ses moines devaient s'associer a son

ceuvre et parcou^ir le monde en prechant la bonne

nouvelle. Us commencerent leur mission a 1'epoque
ou se produisait la crise la plus importante de 1'his-

toire de 1'Asie.

Pendant des siecles, les petits Etats feodaux de

1'Hindoustan, deI'lndo-Ghine et de la Chine n'avaient

pas coniiud'autreslois que leurs coutumes, d'autre

religion que leurs legendes locales.

La conquete d'Alexandre mit les peuples de

TOrient en rapport avec ceux de 1'Occident. Seleu-

cus soumit 1'ouest de 1'Asie. Acoka conquit 1'Hin-

doustan et forca les Etats voisins a lui payer tribut.

She-H\vang-Ti reunit les royaumes de la Chine dans

un seul empire.
L'Asie subit une transformation analogue a celle

qui commemjait en Europe et deyait aboutir a la

conquete romaine. Des relations suivies s'etablirent

entre les nouveaux empires. Leur art meme suffit

a le prouver. Jusque dans le Japon, Ton trouve des

porcelaines et des emaux avec des ornements per-

sans, des peintures copiees sur celles de 1'Inde, des

statues qui rappellent 1'art grec.
Par sa tolerance, son amour de 1'egalite, sa pitie,

le
:Bouddhisme merita de devenir le principal agent
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de cette revolution. Tous les peuples cle 1'Asie em-
brasserent la meme religion. Et cette religion leur

enseignait une morale nouvelle.

Sous son influence partout les moeurs s'adoucis-

sent, les distinctions entre les classes s'effacent ou

s'attenuent, 1'esclavage disparait, la condition de la

fernme se releve, Fiiistruction est donnee aux plus
humbles. Partoutaussi les pretres combattentl'ivro-

gnerie et la debaucbe, defendant lo mensonge, re-

commandent la politesse et la bonle.

L'on abandonne les sacrifices; la torture et la

peine de mort sont plus rarement appliquees. Pour
la premiere fois, les despotes de 1'Orient se voient

obliges de rend re compte de leurs actes.

En meme temps quc des universites et des cen-

tres agricoles, les monasteres deviennent des hopi-
taux et des lieux d'asile. Tous reconnaissent la

verite de la parole du Bouddba :

II ii'existe point d'autre noble que celui qui fait

le bien; d'autre paria que celui qui fait souffrir.

L'cx?uvre du Bouddliisme lut ephemcre. L'Asie

n'eut pas son empire remain. La Perse et la Syrie
se separerent de rExtreme-Orient. Apres la mort

d'Acoka, son empire se morcela. Bientot meme
les communications se firent plus rares entre les

diverses Eglises des Bouddhistes: cbacune d'elles

cut ses dogmes propres et suivit sa destinee parti-

culiere.

Toutcs se corrompircnt rapidement. II faut attri-
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buer cette decadence a 1'opposition des preceptes
observes par les moines, et de la morale enseignee
auxfideles.

Une excessive tolerance laissait aux peuples con-

vertis leurs croyances, leurs ceremonies et leurs

dieux; n'ayant point d'idees sur la societe, le Boud-

dhisme respectait les moeurs et le regime politique
de toutes les nations. II enseignait une morale pure,
mais les moyens lui manquaient pour la faire

accepter. Si son influence fut heureuse, nulle part
elle ne put s'affirmer. Tous les peuples de 1'Ex-

treme-Orient professent le Bouddhisme; cependant
Ton ne peut dire que 1'Extreme-Orient soit boud-

dhiste, comme 1'Orient est musulman et 1'Europe
chretienne.

D'autre part, les moines resterent toujours des

ascetes indiens. Mais le pessimisme athee, 1'idea-

lisme uni a la metempsycose, tous les principes de

I'ascetisme indien lui sont tellement particuliers,

que le moine bouddhiste semble un monstre dans

la societe chinoise ou japonaise.

*
* *

Aujourd'hui, 1'Hinayana n'est professe que dans

I'lndo-Chine et a Ceylan.
Les sanctuaires de File sainte sont Anuradhapura,

Kandy et Kelani. Ge dernier couvent s'eleve, pres
de Colombo, dans la foret tropicale. Des cocotiers

immenses, des banians, des bambous, des canne-

liers ombragent les etangs, couverts de plantes

aquatiques. La reputation de Kelani s'etend par

16
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tout 1'Orient
; le Bouddha en aurait fait sa residence

lors du voyage a Simhalaque lui attribue la legende.
Le superieur et les anciens sont des hommes in-

struits; ils causent volontiers avec les Europeens
et cherchent a leur demontrer que le Bouddhisme

s'accorde avec la philosophic moderne. " Nous

avons des idoles, leur disent-ils, mais seulement

pour la foule
;
nous-memes ne croyons pas a la divi-

nite du Bouddha.

Gependant le nombre des religieux ne s'eleve

qu'a 6,500 dans Tile entiere; ils passent, sinon pour
debauches, du moins pour ignorants et paresseux.
Dans les immenses domaines que leur ont donnes les

anciens rois, Ton ne trouve que des jungles et des

marais pestilentiels. Le conseil legislatif prepare
une loi sur Texpropriation de's biens d'Eglise. Tandis

que le peuple vit presque dans Fetat de nature, les

nobles se convertissent aux idees europeennes;

plusieurs remplissent deja de hautes charges dans

1'administration anglaise.

Au Tonkin et dans 1'Annam, le culte des ancetres

forme, avec quelques superstitions locales, la veri-

table religion des habitants. Les mandarins pvofes-
sent la philosophic de Confucius.

Le roi de Siam fait de grands efforts pour la pro-

pagation du Bouddhisme : il a recemment offert aux

principales biblioheques du monde une collection

presque complete des Pitakas, imprimes en carac-

teres siamois. Dans ses Etats, le nombre des moines

est considerable; ils possedent de grands biens.

Leurs moeurs passent pour depravees : la plupart
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sont des jeunes gens, qui, a vingt ans, quittent
1'ordre pour se marier. Le peuple adore les dieux

hiridous, les genies, les arbres et certains animaux.

En Birmanie, le Bouddhisme s'est moins cor-

rompu. Le dernier recensementy releve Fexistence

de 15,371 convents
;
il fait 1'eloge des moines (tala-

poins) et leur attribue les grands progres realises

dans I'instruction populaire. Gependant tous les tem-

ples renferment les idoles des deesses et des fees.

*
* *

Dans tous ces pays la population indigene diminue

rapidement.
A Geylan, Ton lie comptait, en 1887, que 1 mil-

lion 930,000 Ginghalais (dont moins de 1 million

760,000 Bouddhistes), contre 1 million de Tamils,

sectateurs de Giva, et 200,000 Arabes musulmans.

En Birmanie, le nombre des Ghinois, des Tamils

et des Bengalis monte a plusieurs millions.

Dans le Siam, les indigenes sont en minorite. Le
Midi appartient aux Malais musulmans. Dans le

Nord, le nombre des Ghinois augmente constam-

ment; ils forment deja les deux tiers de la popula-
tion a Bangkok.

*
* *

Les pays qui suiventle Mahayana sont : la Chine,

le Japon,la Goree,le Thibet, la Mongolie, laMand-

chourie, le sud de la Siberie, le Nepal et quelques
Etats de I'Himalaya.
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Dans les 500 millions de fideles que Ton attribue

au Bouddhisme, Ton compte 400 millions de Chi-

nois. Cependant Ton ne peut reconnaitre le Boud-

,dhisme pour la religion de la Chine
;

il n'y est rien

qu'une superstition populaire.
Tous les Ghinois pratiquent la morale de Confu-

cius. Us celebrent le culte des ancetres, adorentl'em-

pereur, les monarques defunts et les grands hommes,
canonises par decret imperial. De plus, ils demeu-
rent fideles aux coutumes anciennes, qui prescri-
vent des ceremonies en Thonneur de Shang Te,
des genies du ciel et de la terre, des dieux, des ele-

ments et des dragons. Enfin, il existe une religion

populaire, connue sous le nom de Tao, parce qu'elle
.se rattache a la philosophic de Lao Tsze, adore au-

jourd'huicomme le Grand Empereur des Tenebres.

Seuls, les bonzes professent le Bouddhisme. Mais

les Ghinois les meprisent : la morale de Confucius

considere comme une lachete de se derober aux

devoirs de la famille et au service de 1'Etat. D'ail-

leurs, les moines sont pour la plupart ignorants et

de moeurs dissolues.

Pour les fideles, il faut distinguer entre le peuple
.et les mandarins. Ceux-ci tiennent les pretres pour
des sorciers dont les charmes ne sont pas inefficaces.

La foule se presse encore dans les temples de

Kwan-Yin ou d'Amita. Elle brule de 1'encens et

des cierges devant des Bouddhas de bois dore, dont

beaucoup ont leurs vetements de fete et de voyage,
leur lit de repos, une suite d'idoles, representant
leurs femmes, leurs enfants :et leurs serviteurs.

D'ailleurSjlePantheonbouddhistecontienttousles
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dieux ehinois, genies; ministres, philosophes, reve-

nants et dragons. D'autre part, les pretres de Tao ont

emprunte au Bouddhisme ses trinites, ses paradis,
ses enfers, son culte, ses livres de morale, ses cou-

vents, le costume des moines etleur hierarchic eccle-

siastique. Le peuple visite indifferemment les sanc-

tuaires d'Amita ou de Lao Tsze. Aux enterrements,
les bonzes et les pretres de Tao se reunissent pour
celebrer les rites et chanter les prieres. Petitapetit,
les deux religions acheveront de se confondre

; deja

Tetrangera du mal a distinguer leurs temples.

Apres 1'Inde, le Japon est le pays ou Fhistoire

du Bouddhisme presente le plus d'interet. Les mis-

sionnaires coreens civiliserenl les habitants des lies

de 1'Est; ils leur apprirent a defricher les landes et

les montagnes; les premiers poetes, les premiers

peintres furent des moines. Au milieu d'un peuple
de soldats, le Bouddhisme en decadence recouvra

soudain une vie nouvelle. L'on trouve au Japon
tous les ordres de la Chine, ceux memes dont 1'ori-

.gine remonte jusqu'aux Indes (Tendai et Shingon).
Les sectes japonaises sont plus nombreuses encore ;

les unes se font remarquer par leur mysticisme

(Jodo, Nichiren); les autres, par la subtilite ou la

profondeur de leurs doctrines (Shin, Zen, etc.).

Mais pour repandre leur religion dans le peuple,

les moines accepterent tous ses mythes; leurs

propres dogmes se transformerent ou disparurent.

Seuls, les theologiens et les artistes connaissent

encore Cakyamuni. A cote des statues de Kwannon

-,et d'Amita, Ton trouve dans les temples les idoles

16.
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de Jizo, le protecteur des enfants; de Kompira, le

crocodile et le maitre de 1'Ocean; de Kishi Bojin,

1'ogresse convertie par Gautama
;
des sept dieux du

bonheur. Parmi ces divinites, les unes appartenaient
au Shintoi'sme

,
les autres etaient originaires de la

Chine ou des Indes; mais ces dernieres devinrent

bientot japonaises, tant les legendes, les poemes et

les tableaux transformerent les modeles etrangers.
Petit a petit, le Bouddhisme et le Shintoi'sme se

confondirent sous le nom de Ryobu Shinto. Amita

se donna lui-meme pour une incarnation d'Amate-

rasu, la deesse du soleil et 1'aieule des Mikados.

Tant de condescendance ne put sauver le Boud-

dhisme. Les grands archeologues du siecle dernier,

que Ton venere aujoxird'hui comme des dieux,

Mabuchi (1697-1769), Motoori (1730-1801), Hirata

(1776-1843) repousserent la religion etrangere,
comme ils repoussaient la langfte, les traditions et

les coutumes de la Chine.

Protege par les Shoguns, le Bomddhisme fut per-
secute en 1869, quand la Restauration eut rendu au

Mikado son autorite legitime. Tandis que les Japo-

nais, eleves en Europe, affectent de mepriser toute

idee religieuse, les homines d'etat cherchent a faire

du Shintolsme un culte national. Dans les temples
de hois d'Amaterasu et de Susanoo, lepeuple celebre

ses fetes seculaires et se rappelle ses legendes.
Dans les pantheons des grandes villes, les etudiants

et les soldatsjionorent les heros des temps passes,
comme ceux des dernieres campagnes.

Au Thibet, dans les deserts de la Mongolie et de
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la Siberie, le Bouddhisme se confond avec le culte

des fetiches. Quelques lamas seuls ont garde le sou-

venir des doctrines mystiques, qui expliquent la

divinite de leur chef. Tous recitent le canon
; depuis

des siecles, les plus doctes eux-memes ne le com-

prennent plus.---
Le Bouddhisme n'esl done plus une religion qui

se repand, mai's une religion en decadence et prete
a disparaitre. Dans les temples de la Chine, du Japon
et du Siam

,
dans ceux memes de Geylan et de la

Birmanie, rien ne rappelle plus les premieres caves

d'Ajaiita ou de Karli. Et peut-etre, avant un siecle,

le Bouddhisme, meme ainsi corrompu, sera-t-il une

chose du passe.

Ill

Depuis longtemps, les savants s'efforcent de rat-

tacher 1'histoire religieuse et philosophique de

1'Asie a celle de 1'Europe.
Dans un premier systeme, Ton soutient que le

Bouddhisme naquit et se developpa sous I'influence

de 1'Occident.

Les tribus aryennes de Penjab demeurerent en

relation avec celles de 1'Iran. Darius envahit 1'Inde,

et la vallee du Sind forma 1'une des satrapies du

Grand Roi. Les Indiens subirent done I'influence

de 1'Asie occidentale. Leurs monuments rappellent

ceux de la Babylonie et de la Perse. Gomme ils
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iCOpierent I'art de ces pays, les bouddhistes durent

s'inspirer de la religion de Zarathustra et de celle

des Ghaldeens. Peut-etre connurent-ils les Livres

saints des Hebreux.

Apres les Perses, les Grecs s'etablirent dans le

Penjab; ils y demeurerent jusqu'a 1'invasion des

Scythes, vers le commencement de 1'ere moderne.

Sur beaucoup de caves, notamment a Karli, des

inscriptions rappellent le souvenir des Yavanas, des

Grecs. Enfin, sur toutes les sculptures des boud-

dhistes, depuis les plus anciennes jusqu'a celles du
huitieme siecle de 1'ere moderne, depuis celles du

Gahdhara (Kandahar) jusqu'a celles d'Amravati

dans le bassin du Krishna, Ton retrouve des signes
indiscutables d'une influence grecque ou romaine.

Pourquoi les bouddhistes n'auraient-ils pas etudie

la philosophic hellenique, et regu les lemons des

rh^teurs attires par les princes de Bactriane ?

Les invasions des Scythes, maitres de 1'Asie occi-

dentale, mirent, des le deuxieme ou le troisieme

siecle, 1'Hindoustan en rapport avec des pays con-

vertis au christianisme. Des missionnaires, venus de

1'Asie Mineure ou de Tfigypte, precherent 1'fivan-

gile dans les Indes. Les communautes syriennes du

Pekhan paraissent fort anciennes; vers le sixieme

siecle. les Nestoriens s'etablirent dans le Turkestan

:et le Thibet
;
la tablette de Si-ngan-fu prpuve leur

influence au temps de Tai-tsung (627-650) . Le Chris-

tianisme put done contribuer au developpement de

certaines doctrines du Mahayana, comme il aurait

.suggere aux lamas du Thibet les principales cerer

monies de leur culte.
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L'etat de la science ne permet pas de se pronon-
cersur ces points particuliers. Dans son ensemble,
la religion Indienne n'enapparaitpas moins comme
une doctrine originate. Ses dogmes principaux ne se

retrouvent dans aucune religion, ni aucune philo-

sophic de 1'Orient ou de 1'Occident.

Dans le Bouddhisme Ton a voulu distinguer entre

la doctrine et la legende. La doctrine serait pure-
ment hindoue. Plus recente de quelques siecles, la

legende aurait mele aux fables indigenes des mythes

grecs et persans; quelques episodes reproduiraient,
en les defigurant, des traditions juives ou chre-

tiennes. Mais 1'etude des bas-reliefs de Bharhut et

de Sanchi a prouve que la legende du Bouddha et

les Jatakas sont aussi anciens que le Bouddhisme,

peut-etre meme plus anciens.

Un second systeme admet une action directe du

Vedisme, puis du Bouddhisme sur les croyances de

la Perse, de la Syrie et de 1'Egypte, sur 1'ecole

d'Alexandrie et sur plusieurs sectes beretiques chre-

tiennes, notamment les Gnostiques.
line pareille these semble difficile a defendre. Si

les Perses, les Grecs et les Scythes occuperent pen-
dant des siecles le nord-ouest de THindoustan

;
si

des communautes chretiennes se fonderent dans les

Indes et dans 1'Asie centrale, TEurope n'a jamais
subi d'invasion indienne^ ni connu d'eglise boud-

;dhiste. Les monuments de 1'Hindoustan temoignent
d'une influence persane ou grecque; par centre,

aucun monument de 1'Asie Mineure ou de FEgypte
ne rappelle le style des Hindous. Dans les grands
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ports de la Mediterranee, Ton vitpeut-etre des mar-

chands de Geylan ou meme des missionnaires boud-

dhistes; mais quelques predications mal comprises
n'auraient pas convert! 1'figypte ei 1'Asie Mineure

aux croyances d'un peuple dont le pays, les moeurs,

la religion, la langue, tout etait pour elles un mys-
tere.

Max Muller dit dans son livre sur 1'Inde : Toute

ma vie, j'ai recherche par quels moyens le Boud-

dhisme aurait agi surle Ghristianisme. Ges moyens,

je ne les ai pas trouves.

Dans sa traduction du Gommentaire de Cankara

surle Vedanta, le professeur Deussen ecrit :

L'on a parle d'une influence reciproque de

t'Orient sur 1'Occident et de 1'Occidentsur 1'Orient.

Mais, de part et d'autre, je ne sache pas une idee

que le developpement naturel des anciennes doc-

trines n'explique plus facilement qu'une pareille
influence.

IV

Pendant des milliers d'annees, 1'Orient et 1'Occi-

dent suivirent done leurs destinees particulieres,
sans exercer Tun sur 1'autre une influence durable.

II n'en est plus de meme aujourd'hui : la moitie de

1'Asie appartient a des nations europeennes, le Japon
se transforme, et la Chine semble avoir compris la

lecjon de la defaite.



CONCLUSION. 287

: Mais de ce commerce avecTAsie, 1'Europe n'a-

t-elle rien a retirer? Max Muller nous pose cette

question dans sa troisieme lecture sur YInde et ce

qu'elle pent nous apprendre.

Tous, ecrit-il, nous menons une vie de lutte;

1'ideal le plus eleve que nous ayons de la vie est

celui d'une vie de lutte. Nous travaillons jusqu'au
moment ou nous ne pouvons plus travailler, et,.

comme de vieux chevaux, nous sommes fiers de

mourir dans le harnais Mais notre nature a

surement un autre cote; peut-etre y a-t-il une autre

destinee pour Thomme dans son voyage a travers

la vie; nous ne devrions pas les ignorer entiere-

ment.

Gette seconde conception de Texistence, I'lnde.

nous 1'apprendra, qui est la contree dxi repos, de la

melancolie et du reve. Seule, pense Max Muller,
I'lnde a trouve de semblables preceptes.

Femme, parents, amis, des passants que Ton

rencontre au cours du grand voyage. Que rhomme
voie done clairement ou il se trouve, ou il va, ce

qu'il est; que 1'homme se disc : Pourquoi m'attarder

ici et me lamenter sur rien?

a Toutes les creatures sont la demeure du Moi
;

si la matiere Tenveloppe, lui-meme ne connait ni le

temps ni Fespace. En adorant 1'immuable Moi sous

les changements continuels de la matiere, nous nous

rendons nous-memes immortels.

. Au premier abord, les reflexions de Max Muller

paraissent resumer la philosophic du dix-neuvieme

siecle. . ....
Fichte, Hegel, Schilling enseignent le pan-
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theisme indien. Emerson et Carlyle comprennent
le culte des heros dans le sens des Bouddhistes et

des adorateurs de Vishnu.

Schopenhauer empruiite a la philosophie de Gau-

tama la doctrine du vouloir-vivre, avec la morale de

I'ascetisme et de la pitie.

Gomme les Indiens, Hartmann adore 1'Incon-

scient; ses deux livres sur la Conscience religieuse
de I'humanite et la Religion de I'esprit rappellent le

Mahayana.
Nietzsche croit au Surhomme, c'est-a-dire au

Bouddha. Tout le debut de son Zarathustra semhle

inspire des Pitakas. Gomme Gautama, le heros du

poeme quitte la solitude pour enseigner sa doctrine

a la foule. II rencontre un ermite et cherche en

vain a le persuader de sa mission. Son discours au

danseur de corde rappelle celui que Gautama tienta

Uggasena : Quand tu es sur la corde, tu ne regardes

pas en avant, pas en arriere et pas au-dessus de toi.

Garde ainsi toute la liberte de ton esprit dans ta

route vers 1'autre rive de 1'existence.

De meme Zarathustra : L'homme est une corde

attachee entre la bete etle surhomme (les Jatakas

n'enseignent pas une autre doctrine), une corde

au-dessus d'un abime.

a Arriver est dangereux; traverser, dangereux;

regarder en arriere, dangereux; trembler et s'arre-

ter, plus dangereux encore.

Les arts et la litterature ont subi Finfluence de la

philosophie. Plus que tout autre, Wagner se fit

Papotre du Bouddhisme. II avait d'abord imagine le

Parsifal -comme un poeme indien. Son Ysolde mou-
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rante demande a se dissoudre dans 1'Inconscient.

Parmi les ceuvres de notre siecle qui temoignent
de la meme inspiration, Ton pourrait citer celles

des deux grands -romanciers russes Tolstoi et Dos-

toi'ewski, surtout la Guerre et la Paix et Fepilogue
de Crime et Chatiment; en Italic, Leopardi, Gar-

ducci, d'Annunzip; en France, Leconte de Lisle,

et, dans une moindre mesure, Baudelaire, Loti, le

Bourget des premiers romans. Dans les Contempla-

tions, Victor Hugo lui-meme a cede au charme de

Tlnde : la philosophic que lui revele la Bouche

d'ombre est celle memo des Bouddhistes; ses der-

nieres oouvres celebrent la religion de la pitie.

En Angleterre, Ton traduisit, des le commence-
ment de notre siecle, des fragments considerables

de la litterature indienne. Shelley et les lakistes en

comprirent surtout le pantheisme ; Byron, au con-

traire, est pessimiste, mais son pessimisme rappelle

plutot le spleen des Anglais que la reverie des Hin-

dous. Depuis lors, Ton n'a cesse d'ecrire sur 1'Inde,

de traduire et de commenter ses livres. II y a

quelques annees, ce fut la mode a Londres de se

dire bouddhiste, et les theosophistes font encore des

adeptes. Mais, en dehors du beau poeme de sir

Edwin Arnold, la Lumiere de I'Asie, le Bouddhisme

n'a pas inspire aux Anglais d'ceuvre litteraire remar-

quable.
Les Schlegel, Humboldt, Bopp revelerent al'Alle-

magne les religions de Tlnde. Goethe en admira le

pantheisme. Les romantiques, au contrairc, y gou-
terent ce que les Allemands appellent le Welt-

schmerz
,
la douleur du monde; les poesies de

n
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Heine et de Lenau semblent parfois un echo des

Upanishads et des Sutras. Pendant 1'epoque ou la

philosophic de Schopenhauer et de Hartmann etait

populaire, Ton voyait paraitre tous les ans des

romans, des vers ou des dissertations, qui s'inspi-

raient directement du pessimisme indien.

Gependantle genie de ces ecrivains -n'a pas feussi

a changer Fesprit de 1'Europe, ni les tendances de

notre siecle. Dans les ceuvres des defenseurs du

Bouddhisme, Ton a surtout goute ce qui n'etait pas
bouddhiste. Schopenhauer enseigne le Kantisme et

la doctrine du vouloir-vivre. Or le Kantisme est

comme le resume de la methode critique du siecle

dernier; et 1'idee du vouloir-vivre ne fut jamais bien

comprise avant que Darwin cut parle de la lutte

pour la vie. Les doctrines combinees de Schopen-
hauer et de Darwin inspirerent a Nietzsche une

morale qui condamne le pessimisme et meme la

pitie.

Les idees d'Ibsen different peu de celles de Nietz-

sche. Lui aussi defend les droits de 1'individu, et

d'une maniere plus formelle encore. Car il trouve

sain et beau, non pas le succes, mais seulement le

combat pour le succes.

Si le Bouddhisme a seduit quelques esprits, Ton

peut done affirmer que, dans 1'Europe, desireuse de

progres, ses doctrines decouragees n'exerceront

jamais une influence durable.
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Impuissant a convertir 1'Occident, corrompu en

Asie et destine abientot disparaitre, le Bouddhisme
n'en merite pas moins 1'attention et les efforts que
lui consacrent tant de philosophes et de savants.

Son enseignement populaire ne trouva-t-il pas les

fables des Jatakas? Quelle qu'en fut 1'origine, le

Bouddhisme les fitsiennes. Goordonnees par lui, ces

.legendes prirent une beaute particuliere et devin-

rent comme Thistoire d'une ame. Animal, homme
ou surhomme, le liberateur promis travaille tou-

jours au meme but, a fonder la religion de la Pitie.

D'abord le Bodhisattva songe aux miseres physi-

.ques, puis il se preoccupe des douleurs morales,

surtout de la plus grande, le peche. Gomprenant
enfin que vivre et souffrir sont un, il cherche un

remede a la vie elle-meme. LeBouddha meritaitde

se dissoudre dans le Nirvana, il revient une derniere

fois sur la terre pour consoler les hommes, et, s'ils

le veulent, les delivrer,

Aux ascetes, le Bouddhisme promettait le fruit

.des Arhats, le lac d'ambroisie ou se lavent les

peches. Le Nirvana, qui succede a la mort, n'est

rien que le neant. Mais, pendant sa vie meme,
TArhat atteint le Nirvana moral; il s'affranchit de

la passion et de 1'effort, de la joie et de la souf-

france, de la foi comme du doute, de 1'esperance
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comme clu decouragement, de 1'amour et de la

haine comme d'une sccptique indifference.

Le Mahayaua chcrchait cette paix dans 1'extase.

Tel ne futpas rcnscignement de Gautama ct de ses

disciples. Missionnaires intrepides, ils Iraversaient

rOcean, les deserts ct les montagncs, prechaient
leur foi a des peuples inconnus. G'elaicnt des plu-

losophes, des savants et des artistes; ils defrichaient

les jungles, fondaient des villes, batissaient des

hopitaux et des ecoles.

Mais la volonte seule les faisait agir; Finstinct et

la passion semblaient morts en eux. Alors memo

qu'ils se devouaient entierement a leur mission,

leur coeury demeurait indifferent; le succes ne leur

reservait aucune joie, et la defaite ne leur apportait

pas la souffranee. Leur vie se passait dans les com-

bats; mais, dans leur coeur, c'etait deja le calme de

la mort.

II existe d'autres conceptions du devoir, plus
belles et plus fecondcs; celle-ci n'en semblerait

pas moins superieure a tout ce qu'a produit la pbi-

losophie grecque ou romaine. La doctrine du Nir-

vana, c'est le stoi'cisme avec 1'orgueil en moins et

la pitie en plus.

Comme le stoi'cisme pourtant, cette doctrine n'a

rien produit qui dut subsister.

A la philosophic, Thomme demande la confiance

en lui-meme, 1'esperance dans la vie, et le progres,

qui vient des efforts reunis de tous les hommes.
Dans la religion, il cherche la foi en une puissance

infinie, 1'espoir d'une existence future, et la conso-

lation du mal par la charitc.



P
O





CONCLUSION. 293

Le Bouddhisme ne satisfait ni 1'un ni 1'autre de

ces besoins. S'il exige la foi, c'est la foi dans une

doctrine qui doute de 1'existence de la Divinite, du

monde et de riiomme memo.
S'il connait 1'esperance, c'est 1'esperance dans le

neant.

S'il enseigne la pitie, c'est une pitie decouragee,

qui dit a Thomme : Vis comme si tu etais deja

mort, pour reussir un jour a mourir tout entier.
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I

CHRONOLOGIE BOUDDHISTE

Peu de dates sont aussi controversies que celle du
Nirvana de Gautama.

Les Bouddhistes du Nordleiont naitre en 1027 avant

J6sus-Ghrist, ce qui mettrait sa mort vers 947. Cette

date est eVidemment fausse.

Les Bouddhistes du Midi ont admis pour le Nirvana
la date de 543. Max Muller propose celle de 477 et

T.-W. Rhys Davids celle de 412 avant Jdsus-Ghrist.

Hiuen Tsiang placait le Nirvana cent ans seulement

avant Acoka. G'est 1'opinion de ceux qui admettent

que le concile de Vaicali sous Acoka I" et celui de Pata-

liputra sous Acoka II sont le meme concile. II n'y au-

rait pas deux rois de ce nom, mais un seul, celui des

inscriptions. M. Westergaard propose done 368 et

M. Kern 388.

#
* *

Voici, d'apres M. Rhys Davids, un apercu de la vie

publique de Gautama, d'apres des sources birmanes ou

cingalaises.
Je n'en donne que l'abrge.
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4e
annee, apres le sermon dans le bois cles gazelles,

pres de Benares.

Uggasena reeu dans 1'ordre. Les Cakyas reconcilies

avec le clan voisin de Koliyens.
5 e annee. MortdeCuddhodana. Les femmes admises

dans 1'ordre.

6e ann<e. Gautama monte dans le ciel Tushita,

ponr precher 1'evangile a sa mere.

7* annde. Ses ennemis le font accuser par tine

courtisane d'avoir manque a la chastete.

9 annee. Dissensions dans 1'ordre.

10 annee. Gautama pardonne aux moines repen-
tants.

11 annee. Parabole du semeur.

12ff annee. Voyage au Sud jusqu'a Mantala; Dis-

cours a son fils Rahula.

14" ann6e. Ordination de Rahula..

16e annee. Conversion de 1'ogresse, adoree par les

Japonais sous le nom de Kishi.Bojin.
"

17 annee. Sermon snr la mort de la courtisane

Sirimati. .
.

'

18 annee.
'

Gautama console nn' tisserand, .qui. a

tue sa fille par accident.
" "

19e annee. II delivre une gazelle prjse au piege.-

Le chasseur veut le tuer, ne pent bander son arc,

tombe a genoux et se.converfit.

20e annee. Conversion du brigand Angulimala,

qui portait, comme les Thugs, un collie,r de mains

coupees.
A partir de la 20e

anii6e, les chroniques ne donnent

plus de tableau chronologique, mais elles parlent lon-

guement du schisme de Devadatta, cousin de Gau-
tama; ll

r existait encoi*e des moines .de I'Ordre d6 Deva-

datta au tempsj.d'Hiueri Tsiang., .
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Voici un essai de chronologic bouddhiste d'apres
MM. Max Muller, Beal, Rhys Davids, Oldenberg, etc.

557. Naissance de Gautama.
477. 'Nirvana de Gautama et concile de Rajagriha.
Les deux premiers patriarches Sontj d'apres, les

Bouddhistes du Sud, fancien barbier Upali et D3saka;

d'apres ceux du Nord, Kacyapa, 1'adorateur du feu, qui
redescendra sur la terre pour annbncer la venue de

Maitreya, et Ananda, le favori du maitre, le protecteur
des religieuses, qui lui rendent un culte special.

'

377. Concile de Vaicali.

327. Invasion d'Alexandre.

315-291. Candragupta". .
.

263 ou 259. Avehement d'Acoka.
- "242. Concile de Pataliputra.
222. Mort d'Acoka.

127. Fin dela dynastic grecque de Bactriane, inva-

sion des Scythes. Quelques principautes grecques se

maintiennent jusqu'en 50 avant Jesus-Christ,

5^7 avant J<sus-Ghrisf
, Vikramaditya, roi hindou

d'Ujjain dans le Radjpoutana. Les plus grands poetes
de 1'Inde auraient vecu a sa cour, et I'ere Samrat des

Indiens daterait de son regne. Max Muller a mis en

doute 1'existence de ce roi.

Vers 58 ou 50 avant Jesus-Christ ou plus tard jus-

qu'a (?)
40 apres Jesus-Chrisf, Kanishka, le plus grand

souverain des Scythes, dans : le haul Penjab et le

Kashmir.

? 40 A. D. Concile de Peshawar. Le president du
concile aurait ete le 7e

patriarche Vasumitra.

Le 12 patriarche Acvaghosha est 1'auteur du Bud-

dhacarita, des sermons et des hymnes en Thonneur
d'Avalokitecvara. Le 13% Nagarjuna, serait 1'auteur du
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Milindapanha. Le 14 est le mystique Deva. L'on admet

generalement que ces trois patriarches furent les con-

temporains de Kanisbka, mais Max Muller les place
dans? le quatrieme siecle.

Du premier cm deuxieme au septieme siecle. Re-

naissance de la litterature sanscrite.

Circ. 420. Persecution de Mahirakula et mort du
23 patriarche Sim ha. (Le mystique Vasubandhu serait

le 20".)
-

Vers 420. Buddhaghosha (voix du Bouddha).
526. Bodbidharma se rend en Chine. C'est le

28 patriarche. Ses successeurs residerent en Chine; le

dernier (33
e

)
monrut en 703. Depuis lors, 1'on ne

connut plus que des chefs de 1'figlise, dont le Dalai

Lama se pretend le successeur..

606 ou 610-650. Ciladitya de Kanauj.
629-45. Voyage d'Hiuen Tsiang.
Vers 680. Dernieres caves bouddhistes d'Ajanta.

Apres 700. Dernieres caves bouddhistes d'Ellora.

? 647. Premier d6barquemen des Arabes.

712-828. Occupation du Sind par les Arabes
1

.

1001. Conquete afghane.
Douzieme siecle. Fin du royaume bouddhiste

d'Orissa.

1565. Victoire de Talikut remportee par la ligue
des princes mahom^tans du Dekhan

;
chute du royaume

hindou de Vijayanagar.

GRANDS MOGOLS :

Babar. (1482-1530)

Humayun (1530-1556)
Akbar (1556-1605)

Jahangir (1605-1627)
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Shah Jahan, . ......... (1627-1658)

Aurangzeb (1658-1707)

Les Mahrattes s'emparent de Delhi en 1759.

II

LES CANONS BOUDDHISTES

II existe deux canons, celui duMidi et celui du Nord.

Le premier est 6crit en pali. M. Senart tient le pali

pour la langue litteraire d'un dialecte, parle peut-6tre
dans I'Ouest. Le Magadhi, ou langue du royaume de

Magadha, differe du pali.

Le canon pali est, tout au moins dans sa derniere

redaction, post^rieur au concile de Vaicali, qui s'y
trouve mentionnd.; il semblefait anterieur a celui de

Pataliputra, auquel il ne fait pas allusion.

Voici la liste des ouvrages compris dans le canon

du Midi.

En pali, la desinence a indique le radical, la desi-

nence o le nominatif. En citant les livres du canon, Ton
se sert habituellement de la premiere forme.

VinayaPitaka, ou Canon de la Discipline. (Trad. Rhys
Davids *et Oldenberg.)

1. Le Vibhanga (un developpement du Patimokkha,
office dela confession generale).
Deux parties : la premiere commence aux Pdrdjika,

ou pech^s emporfant exclusion de 1'Ordre; la seconde

aux -Pacittiya, ou p^ch6s emportant penitence.
2. Le Khandaka. Deux sections : la grande (Mahd-

vagga); la petite (Cullavagga) .

3. Le Parivdra-pathd, appendice et resume.
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Sutta Pilaka, ou Canon des discours.
' '

1. Dlglia-Nikdya (longs discours).
C'est dans ce recueil que se trouve le Maliapara-

nibbana Sutta ou recit de la mort de Gautama (traduc-

tiori anglaise de Rhys Davids).
2. Majjliima Nikaya (nioyens discours). Traduction

allemande de M. Neumann en 1896. J'ai cmprunte a

cette traduction tous les discours concernant le sejour
du Bouddha. dans la foret et la fondation de I'ordre.

Ge recueil parait le plus ancien et le plus authentique.
3 et 4. Samyutta et Anguttara Nikaya.

'
'

'

'

5. Khuddaka-Nikaya (petits discours).
'

Parmi les nombreux recueils de cette derniere col- 1

lection, il faut signaler :

a. Le Dhammapada (423 vers). .Traduction anglaise
de Max Muller. J'ai cite un grand nombre de ces vers|:

en les faisant suivre des leltres (Dh.'J.
-

b. Le Sulta- Nipdta, qui se compose de discours et de

recits. Traduction anglaise de FaussbolL. Parmi ,les

recits, que j'ai cites
, je mentionrierai: .

La parabole du Semeur;
. -La premiere tentation; et'autres, marques (S. IV.).-

c. Les Jdtakas ou 550 existences "du futur Gautama.
Bouddha.

Abiiidliamma Pitaka.

Ce troisieme panier comprend les traites de meta^

physique^ . . ,._..
II est, remarquable qu'on ne.trouve pas dans le Canon

;

pali 1'histoire de Gautama, mais seulement le recit, en

partie mythique, de son entree dans le Nirvana.

. Mais le fameux Buddhaglioslia, qui vivait au cinquieme
slecle de Tere moderne, a ecrit sur le Canon pali mi
volumineux commentaire. II prend un.a.un tous les'
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discours du Bouddha et explique a quel sujet ils furent

prononces.
C'est lui qui raconte 1'histoire du Setthi, dont la

fille recoit en dot quatorze villages; qui rapporte an

danseur de corde Uggasena les versets assez values du

Dhanimapada.
Buddhaghosha composa aussi un traite mystique, le

Visuddhi-Magga ou Vote de la Purete, dont M. H.-G.

Warren a traduit d'importants fragments dans les

Harvard Series. Jelui ai emprunte les comparaisons de

la corneille qui decouvre la terre, et celle de Tamant

qui se detourne de la femme infidele.

*
*- *

Le Canon du Nord est ecrit en Sanscrit; plus tard

on le traduisit en thibetain. Certains livres furent tra-

duits en cliinois des le premier siecle de 1'ere moderne,
mais la premiere redaction cninoise date seulement du

.regne de Tai-Tsung.

Parmi les ceuvres speciales a ce Canon je signalerai :

I. Les recits de la vie du Bouddha.

Le Lalita vislara est une compilation en vers et en

prose, dont plusieurs fragments paraissent tres anciens.

II . Les ouvrages mystiques comprennent, entre autres :

Le Sukhdvati Vyuha, ou description de la terre de

purete (traduction anglaise de Max Muller), auquel j'ai

emprunte la description du Paradis d'Amitabha.

Le Prajiia Pdramitd Sutra, traduit parHiuen Tsiang,
est un ouvrage immense. II contient entre autres un
discours d'Avalokitecvara sur le Nirvana (tra'duction

anglaise de Max Muller), qui est devenu la priere
favorite des Japonais.
Le Surdngama Sutra (traduction anglaise du Rd.

Beal) auquel j'ai emprunte la doctrine du coeur du
Bouddha.
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Le Saddliarma Pundarika, traduit par Buraouf sous

le titre de Lotus de la Bonne Nouvelle.

*
is *

Parmi les ouvrages didactiques, je ne citerai que le

Milinddpanha, un dialogue entre Nagarjuna (on Naga-
sena) et le roi grec Menandre (126-110).

Si ce Nagarjuna est le fameux patriarcbe, il aurait

pris pour interlocuteur imaginaire un roi, reste celebre

pour son amour des lettres coimne pour ses victoires.

J'ai emprunte a ce recueil, traduit partiellement par
H.-C. Warren, les comparaisons du chariot et des ceufs

dans le dialogue, a la fin de la seconde partie.
M. Rhys Davids en a donne la traduction complete

dans les Sacred Books of the East.

Nous ne possedons qu'une redaction, pali, mais 1'ori-

ginal devait etre en Sanscrit (1).

(1) II y cut aussi un moyen Vehicule, qui n'a pas laisse de Canon.

Pendant des siecles, 1'on vit des sectes appartenant aux trois

Veliicules dans tousles pays bouddhistes. Geylan cut des couvents

du Mahayana, et I'on trouve dans le Canon chinois des traites de

I'Hihayana.
-
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ERRATA

Page 21, lire : Mandalay au lieu de : Mandala.

45 (note), lire : d'apres Gough, trad, du Ch&ndogya Upa-
nishad. Je n'ai pu donner qu'une .paraphrase du texte,

dont la traduction litterale aurait exige un commen-

taire. Au commencement du dialogue, lire : a 1'Est, a

1'Ouest, au lieu de : au Nord, au Sud, a 1'Est, a

1'Ouest. L'auteur songe aux deux versants de 1'Inde :

celui du golfe de Bengale et celui de 1'ocean Indien.

250, lire : Dharani, au lieu de : Dharani.
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